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À PARTIR DU 1ER OCTOBRE ET JUSQU’AU 20 OCTOBRE : 
LES 20 JOURS DE PROMOS EXCEPTIONNELLES* (PRIX EMPORTÉS)

41, RUE MARÉCHAL LECLERC À SAINT-PRIEST 
Tél. 04 78 20 21 47
www.procie-saint-priest.com

CONSEILS-VENTE-INSTALLATION-SAV - ASSURÉS PAR NOS SOINS
INSTALLATION D’ANTENNES 

31

EOL

2  FAÇADES EOL 427 Blanc alpin / LINE N sans poignée, PLAN DE TRAVAIL 123 Blanc alpin, IMPLANTATION 
avec îlot et table attenante. 3  Pratique et discret : La prise électrique triple encastrable EVOline V Port est dotée d'un 
chargeur USB et peut être intégrée et encastrée dans les plans de travail.

1  4  Le petit plus fonctionnel :
le tiroir de 14 cm de haut dans lequel vous 
pourrez ranger louches ou fouets sans 
problème. Pour que les ustensiles dont vous 
avez besoin soient toujours à portée
de main autour du poste de cuisson.

2

43
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CATALOGUE CUISINES 2018

 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES

Murano, Venise, Italie

DEVIS - PLAN 3D - POSE
SHOWROOM CUISINES

LAVE-LINGE FRONTAL 
7 KG 1400 TR BOSCH
RÉF. WAJ28077FF

SÈCHE-LINGE 
FRONTAL 
« POMPE À CHALEUR» 
8 KG ELECTROLUX
RÉF. EW8H5141SA

TV LED UHD QLED 50’’ 
HISENSE
RÉF. 50A78GQ

TV LED UHD 55’’ 
SAMSUNG
RÉF. UE55AU7105KXXC

349 €

499 €
499 €

599 €
549 € 699 €

699 €

799 €

PRIX PROMO

PRIX PROMO
PRIX PROMO

PRIX PROMO
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DÉSTOCKAGE
SUR NOS MODÈLES D’EXPO 

GRANDES TAILLES DE 55’’ À 82’’

http://www.procie-saint-priest.com
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Cette rentrée a été l’occasion de procéder à l’inauguration de l’un des 
complexes sportifs phares de notre ville : notre historique stade Joly, qui 
a fait l’objet ces dernières années d’une profonde restructuration.
La crise du covid-19 a fortement impacté le déroulement du chantier et 
le contexte sanitaire n’avait pas permis de l’inaugurer plus tôt.
Toujours soucieuse d’accompagner son tissu associatif et ses clubs 
sportifs, la municipalité a en effet pris la décision de moderniser 
intégralement ce complexe en 2016. 
Plutôt que de construire un nouveau stade, potentiellement dans 
un autre quartier de la ville, nous avons pris le parti de réhabiliter et 
moderniser entièrement ce complexe sportif historique, situé en cœur 
de ville. Un stade si cher aux San-Priods !
Investir plusieurs millions dans des infrastructures sportives n’est 
pas un choix politique anodin. Choisir de moderniser un complexe 
sportif, c’est offrir la possibilité à de nombreux pratiquants de disposer 

d’équipements optimaux pour 
s’épanouir, progresser, pratiquer 
leur sport favori dans les meilleures 
conditions possibles.
Choisir d’investir pour moderniser 
ce stade, c’est aussi une manière 
évidente d’accompagner fortement 
la progression du club de football 
ASSP, dont la réputation de formation 
rayonne au niveau national.
Je souhaite très sincèrement 
longue vie à l’ASSP et le plein 
épanouissement à ses nombreux 
dirigeants et bénévoles engagés, ses 
joueuses et joueurs et à leurs familles.

P.S. : La concertation sur l’aménagement de l’A46 Sud et du nœud de 
Manissieux vient de s’achever fin septembre. Soyez convaincus que je vais 
suivre très attentivement l’évolution de ce dossier et utiliser tous les recours 
possibles pour ne pas laisser faire ce projet !

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Choisir de 
moderniser un 
complexe sportif, c’est 
offrir la possibilité à de 
nombreux pratiquants 
de disposer 
d’équipements 
optimaux pour 
s’épanouir, progresser 
et pratiquer leur sport 
favori. »
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SUR LE VIF

Terminées les vacances ! Les quelque 6 200 élèves scolarisés 
dans les 16 groupes scolaires de Saint-Priest ont fait leur rentrée 
jeudi 2 septembre. Une rentrée une fois encore placée sous 
le signe de la prudence pour cause de pandémie. C’est donc 
masqués qu’enseignants et élèves débutent l’année, en espérant 
que tous pourront tomber le masque au plus vite.

RENTRÉE MASQUÉE

Première manifestation de la rentrée, 
le Carrefour des associations a rencontré 
un vif succès ce dimanche 5 septembre. 
Le public était au rendez-vous, visiblement 
impatient de renouer avec le milieu 
associatif, qui a été particulièrement 
impacté par la crise sanitaire durant de 
longs mois. Une reprise très attendue par 
l’ensemble des dirigeants et bénévoles, prêts 
à démarrer cette nouvelle saison sous de 
meilleurs auspices.

UN CARREFOUR 
DES ASSOCIATIONS 
TRÈS ATTENDU

Annulée l’an dernier pour cause de crise sanitaire, la Foire 
aux plantes de Saint-Priest a fait son retour. Initialement 
programmée au printemps, elle s’est finalement tenue les 11 et 
12 septembre dans le parc du Château. Consacrée cette année 
aux vivaces à beau feuillage, elle a réuni le public autour d’une 
petite centaine d’exposants.

ENFIN DE RETOUR...
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Lyliane, Michèle, Annie, 
Chantale, Nicole et Josiane 
participent depuis le 
20 septembre à une aventure 
peu commune : l’écriture d’un 
livre sur des moments choisis 
de leurs vies. Accompagnées 
par la biographe Corinne 
Le Bars, elles se livrent, 
racontent bons et mauvais 
souvenirs, se projettent aussi. 
Les textes de La fine équipe, 
titre choisi pour cet ouvrage 
singulier, seront accompagnés 
d’illustrations ou de photos, 
explique Marie-France 
Le Glaunec, directrice du 
centre socio-culturel Louis 
Braille, à l’initiative de ce beau 
projet (à droite sur la photo).

HISTOIRES DE VIES

Vision surréaliste d’un dragon survolant le parc du Château... 
C’était l’une des animations proposées lors des Journées du 
patrimoine les 18 et 19 septembre derniers : une installation 
artistique en réalité augmentée accessible et visible uniquement 
depuis son smartphone via une application. Une réalisation qui 
a fait son petit effet.

Le déploiement des six bornes de recharge pour véhicules 
électriques se poursuit sur la commune. Après la Cité Berliet 

et Bel Air en début d’année, c’est au tour du centre-ville d’être 
équipé. Deux nouvelles bornes, avec emplacements dédiés, 

sont désormais en service sur le parking de la rue 
Henri Maréchal, chacune disposant de deux prises qui peuvent 

charger deux véhicules en même temps en mode accéléré 
(charge d’1 h pour 150 km).

Réunis en séance extraordinaire, les 8 conseils de quartier 
procèdent depuis le 15 septembre à l’élection de leurs 
coprésidents habitants suite à la campagne de renouvellement de 
l’hiver dernier. Leur mission consiste notamment à coordonner 
et impulser l’activité des groupes de travail ainsi qu’à animer les 
réunions.

UN DRAGON DANS LE PARC DU CHÂTEAU...

DE NOUVELLES BORNES 
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

LES CONSEILS DE QUARTIER ÉLISENT 
LEURS COPRÉSIDENTS HABITANTS

http://www.ville-saint-priest.fr
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EN VILLE

P our permettre aux habitants de 
rejoindre la gare plus facilement, la 
Ville et la Maison du vélo mettent en 

place à partir du 8 octobre un nouveau 
service : la location longue durée de vélos. 
Cette offre s’adresse aussi bien aux San-
Priots qui vont travailler à Lyon et aux 
alentours qu’aux personnes qui viennent 
travailler à Saint-Priest. « La Ville n’hésite 
pas à expérimenter de nouvelles solutions 
pour faciliter et valoriser les liaisons modes 
doux vers la gare, souligne Sophie Vergnon, 
adjointe à l’environnement. Rappelons que 

Saint-Priest-Jean Macé, c’est 12 minutes en 
train ! Cette offre prouve une nouvelle fois 
notre engagement pour une mobilité non 
polluante et adaptée à notre territoire. » 
11 vélos, dont 4 électriques, seront proposés 
en location longue durée : à la semaine, au 
mois ou au trimestre. Les prix s’échelonnent 
de 10 € la semaine pour un vélo classique à 
35 € par mois pour un vélo électrique. Pour 
les personnes qui auraient besoin d’un vélo 
de façon ponctuelle, une formule de location 
au temps sera également proposée via une 
application. « Un partenariat est en cours avec 

une start-up pour concevoir une application 
qui permettrait d’avoir accès à des vélos libres, 
explique Laurent Chaffaux, responsable de 
la Maison du vélo. Les personnes pourront 
récupérer et déposer leur vélo sur des sites 
identifiés, dans un premier temps plutôt 
en centre-ville. Nous lançons une phase 
d’expérimentation et adapterons l’offre pour 
répondre aux attentes et besoins. »  //

> Plus d’infos sur les contrats de location à 
la Maison du vélo : 42 rue Henri Maréchal. 
Tél. 09 87 55 11 20 / secretariat@pro2cycle.fr

// Modes doux

La gare à portée de vélo

Bon pour la planète et pour la santé ! La Maison du vélo, soutenue par la Ville et son contrat 
local de santé, lance à partir du 8 octobre une offre de location longue durée de vélos pour 
faciliter les trajets domicile-gare.

Des box pour stationner les vélos sont disponibles aux abords de la gare.

// Animations de fin d’année pour les séniors

Spectacle musical ou gourmandises, faites votre choix !

R éadaptées l’an dernier pour cause de crise sanitaire, 
les festivités de fin d’année que proposent 
traditionnellement la Ville et le CCAS aux séniors 

san-priots de plus de 70 ans font leur retour avec deux 
formules au choix. Pour les amateurs de musique, 
le ténor Franck Colyn, grand habitué de la scène san-priote, 
accompagné des violonistes de Secret Violin, interprètera les 
grandes voix de la chanson française et les plus grands tubes 
américains le jeudi 16 et le vendredi 17 décembre de 14 h 30 
à 17 h. 
Pour les gourmands, quoi de mieux qu’un panier garni 
composé de produits du terroir et de savoureux produits 

sucrés ? Les colis seront à retirer à pied ou en 
voiture au parking Colette (rue Colette) : mercredi 
8, jeudi 9 et vendredi 10 décembre, de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h.  Les habitants de plus de 70 ans sont 
invités à choisir entre le spectacle et le colis gourmand, 
ainsi que le jour du spectacle ou du retrait du coffret.

> Inscriptions ouvertes du lundi 11 octobre au vendredi 
12 novembre : auprès du CCAS, 14 place Charles Ottina, 
au 04 81 92 21 69, ou directement en ligne sur 
www.ville-saint-priest.fr  /  Navette possible (se renseigner au 
CCAS). Pass sanitaire obligatoire pour spectacle et navette.

mailto:secretariat@pro2cycle.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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Brèves
VACCINATION : 
3E DOSE OUVERTE 
AUX PLUS DE 65 ANS
La campagne d’injection d’une 
troisième dose de vaccin contre 
le covid-19 a démarré au centre 
de vaccination de Saint-Priest, 
qui a ouvert ses créneaux aux 
plus de 65 ans et aux personnes 
fragiles ayant été vaccinées il y a 
6 mois. La vaccination se poursuit 
également pour les plus de 
12 ans. Prendre rendez-vous par 
téléphone au 04 23 10 10 10 (du 
lundi au samedi, 8 h-18 h), en ligne 
sur la plateforme 
Doctolib.fr ou directement sur 
place à l’espace Mosaïque.
Concernant les tests de 
dépistage, si vous faites des tests 
dits « de confort » pour pouvoir 
accéder aux lieux réclamant 
un pass sanitaire, sachez qu’à 
partir du 15 octobre les tests 
PCR et antigéniques deviendront 
payants, sauf sur prescription 
médicale. Le centre de dépistage 
de Saint-Priest situé 11 rue de 
la Cordière est ouvert les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9 h 
à 15 h en continu et le samedi de 
9 h à 12 h. Fermé les mercredis et 
dimanches. Possibilité de prendre 
rendez-vous sur la plateforme 
Doctolib.fr. Rappelons enfin que 
l’application des gestes barrières, 
le respect de la distanciation 
physique et le port du masque 
sont toujours de mise pour se 
protéger de l’infection et éviter de 
contaminer son entourage.

215 BACHELIERS 
PRIMÉS
C’est le nombre de San-Priots, 
ayant obtenu leur bac 2021 
avec mention, qui se sont fait 
connaitre pour bénéficier de la 
prime de la Ville : ils seront 120 à 
recevoir 100 € pour leur mention 
assez bien, 68 recevront 150 € 
pour bien et 27 auront 200 € 
pour très bien. 81 sont issus de 
la filière professionnelle et 134 
ont obtenu leur bac général ou 
technologique.

C haque année en octobre, l’association 
Ruban Rose lance la campagne 
nationale de lutte contre le cancer du 

sein, en informant, dialoguant et mobilisant. 
Pour cette association qui œuvre au 
quotidien pour soutenir la recherche 
médicale et scientifique, Octobre rose 
constitue l’occasion de mettre en lumière 
celles et ceux qui combattent cette maladie 
et d’informer le plus grand nombre.
Depuis 2014, de grands évènements 
ont marqué les différentes campagnes 
d’octobre. Cette année encore, la Tour Eiffel 
s’illuminera de rose. À Saint-Priest, pas de 
Tour Eiffel, mais un château, une mairie, 
un conservatoire et une MJC ! Lesquels se 
pareront de rose à la nuit tombée, du 4 au 
9 octobre. 
Au-delà du symbole, le CCAS de Saint-
Priest et son Atelier Santé Ville proposent 
un programme sur-mesure pour les 
San-Priots, avec deux temps forts au 
programme.

Tout d’abord, un temps d’échange et 
d’information sur les cancers féminins, 
ouvert à toutes et tous, le jeudi 7 octobre 
de 9 h à 11 h, au centre social L’Olivier. 
Puis la traditionnelle marche solidaire de 
mobilisation, organisée cette année en 
trois lieux différents. « Il nous tenait à cœur 
d’impliquer différents quartiers et différentes 
populations dans cette belle cause. C’est 
pourquoi nous avons décidé d’organiser 
trois marches, » explique Doriane Corsale, 
première adjointe au maire et vice-
présidente du CCAS. Le départ sera donné 
à 9 h à Bel Air sur le parvis de la MSPU, en 
centre-ville sur le parvis de la médiathèque, 
et place Spielberg du côté de la Cité 
Berliet. //

> Renseignements et inscriptions : Modeste 
Nguerde, médiatrice sociale : 04 81 92 22 50 
/ 06 25 22 75 38 ou mediateur.social@ccas-
saint-priest.org 
Pass sanitaire obligatoire.

// Octobre rose

Saint-Priest marche 
contre le cancer du sein
La Ville, par l’intermédiaire de son CCAS et de son Atelier 
Santé Ville, soutient chaque année la démarche initiée par 
l’association Ruban rose voilà 28 ans. Rendez-vous du 4 au 
9 octobre pour trois marches et une rencontre.

Lors de la dernière édition de la marche, en 2019.

mailto:mediateur.social@ccas-saint-priest.org
mailto:mediateur.social@ccas-saint-priest.org
mailto:mediateur.social@ccas-saint-priest.org
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EN VILLE

Les jeux vidéo, quelle histoire !
L’édition 2021 de la Fête de la science, les 9 et 10 octobre, fait 
la part belle aux jeux vidéo, à leur histoire, leur évolution et leur 
omniprésence.

// Fête de la science

«M ondes virtuels », « réalité 
augmentée » : ces expressions 
font désormais partie de 

notre quotidien. Entre évolution technique 
et poésie numérique, cette nouvelle 
édition de la Fête de la Science revient sur 
l’histoire des jeux vidéo et sur les artistes 
qui explorent les limites des nouvelles 
technologies. Et cela se passe comme de 
coutume entre artothèque, cyber-base et 
médiathèque.
À l’artothèque tout d’abord, la Cie 
Les Petits Détournements propose sa 
« Distillerie du Virtuel », une exposition de 
machines électroniques et informatiques 
fabriquées à partir d’objets détournés dans 
un style steampunk et art déco. Ce voyage 
au cœur du jeu vidéo présente des faits 
historiques, économiques et artistiques 
sur son industrie et son développement, si 
bien que la frontière entre réel et fiction se 
brouille. La Cie Adrien M & Claire B propose 
pour sa part un atelier intitulé « Réalité 
augmentée - nouveau média, nouvelle 
forme d’expression », ou comment s’initier 
à la pratique de la réalité augmentée. 
À la cyber-base ensuite, un autre atelier, 
« Qu’est-ce que ce charabia ? » : ce charabia, 
c’est en réalité le code grâce auquel un jeu 
vidéo, paraît-il sensationnel et retrouvé sur 

un vieux PC, fonctionne encore. Un code 
complètement erroné suite à un violent 
court-circuit au niveau de la machine, 
qu’il faudra reconstituer dans cet atelier si 
l’on souhaite découvrir de quel jeu il s’agit. 
L’occasion d’aborder également quelques 
notions clés de programmation : code, 
langage, algorithme, script, condition, 
variable...
Du côté de la médiathèque enfin, place à 
la réalité augmentée avec Faune, proposé 
par la Cie Adrien M & Claire B x Brest Brest 
Brest. Il s’agit ici d’une série d’affiches grand 
format à observer avec une application 
de réalité augmentée. Des affiches qui 
révèlent une vie animale cachée sur les 
murs de la ville... Venez avec vos tablettes 
ou vos smartphones pour découvrir ce qui 
s’y cache.  //

> Samedi 9 octobre et dimanche 10 octobre 
de 10 h à 17 h. Réservation obligatoire aux 
différentes animations : 04 81 92 22 35 – 
bdumont@mairie-saint-priest.fr
Plus d’infos : www.ville-saint-priest.fr //
www.bm-saint-priest.fr

L’accès à la Fête de la Science sera conditionné 
par les contraintes sanitaires en vigueur aux 
dates de l’événement.

SEMAINE D’INFO SUR 
LA SANTÉ MENTALE
La crise sanitaire a mis en 
évidence la nécessité de prendre 
soin de sa santé mentale et de 
celle des autres. Pour sensibiliser 
le grand public aux questions de 
santé mentale, la Ville et son CCAS 
organisent ateliers et rencontres 
du 4 au 17 octobre dans le cadre 
de la manifestation nationale des 
Semaines d’information sur la 
santé mentale.
Une fresque géante sera réalisée 
avec l’Association les Arts Visibles.
Un duo artiste/art-thérapeute 
animera des ateliers le 8 octobre 
de 10 h à 12 h pour les adultes 
au centre social Louis Braille, le 
16 octobre de 15 h à 17 h pour les 
jeunes à la MJC et le 12 octobre 
de 15 h à 17 h à destination des 
personnes âgées au Clairon.

Des ateliers cirque seront 
proposés avec la compagnie 
Sueno Del Arte sur l’expression 
de soi, l’acception de soi et la 
confiance en soi : atelier adultes 
le 11 octobre de 14 h à 16 h à 
la pension de famille Le Cèdre 
et atelier intergénérationnel 
parents-enfants le 6 octobre de 
14 h à 16 h au centre social l’Olivier.
Enfin, un atelier d’écriture se 
tiendra le 4 octobre de 14 h à 16 h 
à la pension de famille Le Cèdre.
Pour aller plus loin dans la 
réflexion, la médiathèque mettra 
à disposition une sélection de 
documentaires et romans sur les 
troubles psychiques et la santé 
mentale. 
> Plus d’infos au 04 81 92 22 71.

ACCUEILS DE LOISIRS 
VACANCES 
DE TOUSSAINT
Les accueils de loisirs des 
quatre maisons de quartier de 
la Ville (Diderot, Pôle Zodiac à 
Beauséjour, Farrère à Bel Air et 
Pôle enfance Famille à Garibaldi) 
seront ouverts du 25 octobre 
au 5 novembre. Inscriptions et 
infos sur : 
www.maisonsdequartierstpriest.
laligue69.org ©
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mailto:bdumont@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
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L a propreté de la ville et de notre cadre 
de vie nous concerne tous. Elle relève 
de la responsabilité individuelle 

et collective et doit s’accompagner de 
pédagogie. C’est dans cet esprit que la 
Ville organise chaque année avec les 
conseils de quartier l’opération nettoyage 
de printemps, qui permet de sensibiliser 
les citoyens au respect de leur cadre de vie. 
Les deux dernières éditions ayant été 
annulées pour cause de crise sanitaire, 
l’événement prendra une nouvelle forme 
cet automne autour de plusieurs rendez-
vous donnés aux San-Priots. 
Des opérations de ramassage des déchets 
seront organisées par la MJC, les centres 
sociaux et les maisons de quartier. Pour 
motiver les troupes, une place de cinéma 
sera offerte à chaque participant. À 
Garibaldi, les habitants sont attendus jeudi 
14 octobre de 17 h à 19 h au niveau du Pôle 
enfance famille. Sur le secteur de Bel Air, ce 
sera le mercredi 20 octobre à partir de 14 h 
à la MJC, et pour le centre-ville, le mercredi 
27 octobre à 14 h au centre social L’Olivier 
(inscriptions auprès des structures).
Le principal temps fort du mois se déroulera 
le samedi 23 octobre avec le festival Récup et 
Fabrik. Lancée en 2019, cette manifestation 
propose un programme d’animations 

autour du faire soi-même pour apprendre à 
réutiliser ce dont on ne se sert plus, adopter 
les bons gestes et trouver informations et 
astuces à mettre en pratique pour devenir 
des consommateurs responsables. Petits 
et grands sont attendus au parc Mandela 
entre 14 h 30 et 17 h 30 pour participer à 
divers ateliers : réparation de petit matériel 
électroménager, construction de petits 
meubles de rangements à partir de bois 
de récupération ou encore atelier cuisine 
anti-gaspi avec des restes alimentaires. Les 
conseillers de quartiers seront présents et 
organiseront également un ramassage des 
déchets dans le parc Mandela (rdv à 9 h 30).
À noter également : le broyage des déchets 
verts. Les équipes du service des espaces 
verts de la Ville accueilleront les habitants 
dans trois secteurs. Venez avec vos déchets 
verts et repartez avec du broyat. Samedi 
16 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 place Honoré 
de Balzac à Manissieux et place Spielberg 
à Berliet ainsi que samedi 30 octobre de 
14 h 30 à 16 h 30 sur le parvis du collège 
Boris Vian. Sur place également, un stand 
d’information sur les travaux d’économies 
d’énergie dans les maisons.  //

> Récup et fabrik samedi 23 octobre de 14 h 30 
à 17 h 30, parc Mandela.

// Propreté

On se mobilise pour réduire nos déchets !
Recycler, réutiliser, réduire, composter, informer seront les 
mots d’ordre de ce mois d’octobre consacré à la propreté 
et à la réduction de nos déchets. La Ville et les structures 
de quartier se mobilisent et organisent diverses animations 
avec un temps fort autour de la 2e édition du festival Récup et 
Fabrik le 23 octobre.

APPRENEZ LES 
GESTES QUI SAUVENT

Pour les jeunes San-Priots âgés 
de 16 à 30 ans, le BIJ organise des 
formations gratuites aux gestes 
de premiers secours avec passage 
du certificat de compétence de 
prévention et secours civique 
niveau 1 (PSC1). Plusieurs 
sessions sont proposées : mardi 
28 octobre, samedi 20 novembre, 
samedi 11 décembre.
> Infos et inscriptions au BIJ : 
04 81 92 21 70 / 
bij@mairie-saint-priest.fr

DE QUEL BOIS VOUS 
CHAUFFEZ-VOUS ?

À l’approche de la saison 
hivernale, l’Agence locale de 
l’énergie et du climat de Lyon 
(ALEC) animera une rencontre sur 
les bonnes pratiques du chauffage 
au bois. Ce rendez-vous sera 
l’occasion de rappeler au grand 
public l’existence du dispositif de 
la prime air bois de la Métropole 
de Lyon : une aide financière 
destinée au remplacement des 
installations de chauffage à bois 
ancienne génération (cheminées 
ouvertes et poêles) par des 
appareils plus performants et 
moins polluants. Cette prime 
s’élève à 1 000 € et peut être 
portée à 2 000 € pour les 
ménages aux revenus modestes.
> Mercredi 20 octobre de 18 h 30 
à 20 h en mairie. Plus d’infos au 
04 72 23 48 30.
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Pour sa 2e édition, le festival Récup et Fabrik proposera 
à nouveau des animations autour du faire soi-même.

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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// Bon plan

Vente de livres à 1 €

VILLAGE DE 
LA MOBILITÉ 
ET DE L’ÉCO-
RESPONSABILITÉ
À l’occasion de la Quinzaine 
de l’économie, la Ville et ses 
partenaires proposent aux 
salariés locaux une animation 
autour des différentes solutions 
de déplacement domicile/
travail (offre de transport en 
commun et covoiturage) et 
de l’accompagnement des 
entreprises dans la gestion des 
déchets et des énergies.
> Vendredi 8 octobre de 11 h à 
15 h au parc technologique. 
Cours du 3e millénaire.

PERMANENCES INFO 
LOGEMENT JEUNES

En lien avec le CLLAJ de l’est 
lyonnais (comité local pour le 
logement autonome des jeunes) 
et l’AILOJ (association d’aide 
au logement des jeunes), la 
Ville de Saint-Priest propose 
des permanences d’accueil, 
d’information et d’orientation des 
jeunes âgés de 18 à 30 ans pour 
les aider dans leurs démarches 
de recherche de logement. 
Permanences le 2e mercredi de 
chaque mois de 13 h 45 à 17 h 30 
à la Mission locale (1 place 
Charles Ottina) et le 4e jeudi du 
mois de 14 h à 17 h dans les locaux 
de l’Aspie (20 rue Bel Air).
> Accueil individualisé sur 
rendez-vous auprès du service 
logement de la Ville : 
04 72 23 49 57.

S oucieuse d’apporter un service public optimal à 
ses habitants, la Ville de Saint-Priest s’est engagée 
en 2016 dans une profonde démarche qualité 

afin d’apporter satisfaction aux usagers sur différents 
secteurs : l’accueil, l’information, l’orientation du 
public, la délivrance de prestations ou les démarches administratives font 
notamment partie des points cruciaux à privilégier.
En 2019, une première fois, la commune avait obtenu le label national Qualivilles, 
délivré par l’organisme indépendant AFNOR à la suite d’un audit rigoureux 
auprès des services. Ce label n’étant pas acquis indéfiniment, la collectivité a 
été auditée intégralement en ce début d’été 2021. Le résultat a été annoncé le 
12 juillet dernier : Saint-Priest est de nouveau labellisée Qualivilles pour les 
deux prochaines années, avec de bons commentaires d’ensemble et une dizaine 
de points forts recensés, dont celui qui met en avant « le professionnalisme, la 
courtoisie et l’écoute des collaborateurs ». 
Une belle réussite collective mise au service des habitants !  //

L es 15 et 16 octobre, la médiathèque vous 
donne rendez-vous pour sa grande 
vente de livres à 1 €, une manifestation 

organisée en moyenne tous les deux ans suite 
au « désherbage » des collections. Pratiquée 
tout au long de l’année, cette opération 
consiste à retirer des rayons les documents 
qui ne sont plus proposés au public afin 
de faire de la place et de renouveler les 
collections. Plusieurs milliers de livres, 
albums jeunesse, CD et revues seront ainsi 

mis en vente à 1 € auprès des particuliers. 
Une belle occasion de se faire plaisir et de 
faire le plein de lecture ! La semaine suivante, 
le stock restant sera donné aux écoles et 
maisons de retraite et pourra alimenter les 
boites à lire installées dans les quartiers.  //
//
> Vendredi 15 et samedi 16 octobre de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h à l’artothèque (entrée à l’arrière 
du bâtiment). Place Charles Ottina. Plus d’infos 
au 04 81 92 21 50.

// Service public

Saint-Priest de nouveau certifiée 
« Qualivilles »
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Vous avez entre 15 et 25 ans 
et un projet en tête ?

Demandez  
une bourse  
initiatives  
jeunesse !

1000 €
Jusqu’ à

d’ aide !

Pour plus de renseignements et tout savoir sur la marche à suivre :
BIJ / Espace Jeunesse
42 rue Henri Maréchal - 69 800 Saint-Priest
04 81 92 21 70 / bij@mairie-saint-priest.fr ou enfance.jeunesse@mairie-saint-priest.fr

Retrouvez le Karaoké Club, la nouvelle expérience 
incontournable à découvrir chez Koezio !
Un espace privatif dans une ambiance « années 30 » pour 
donner de la voix sur les hits d’hier et d’aujourd’hui ! Pendant 
2 heures, profitez d’une playlist de plus de 34 000 titres avec 
un service en salle à la demande.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
+33 (0)4 28 29 15 15 ou sur https://koezio.co/lyon

Koezio Lyon : 50 ancienne route de Grenoble à Saint-Priest

LIVE ADVENTURE GAME & KARAOKE

T rois Sans-Priotes ont fêté cet été leurs 100 ans, 
dont Gilberte Ros-Sanchez, alias « Lilette. » Si ce 
nom ou ce surnom vous disent quelque chose, 

c’est normal : Gilberte Ros-Sanchez, alias « Lilette » 
pour les intimes et ses anciens collègues de travail, a 
été la dernière ouvrière des usines Lumière et, à ce titre, 
souvent invitée à témoigner dans les colonnes de la 
presse locale. Une partie de ses enfants, de ses 6 petits-
enfants et de ses 14 arrière-petits-enfants sont venus 
célébrer son anniversaire - et quel anniversaire ! - le 
28 août dernier dans sa maison de repos de Saint-Priest. 
« Sa petite sœur, 92 ans, et son arrière-arrière-petite-fille, 
18 mois, étaient présentes également, » indique sa petite-
fille Lola. « Maman a vécu chez elle pendant 100 ans, 
rendez-vous compte ! s’émerveille l’une de ses filles. 
Aujourd’hui, ses jambes la trahissent un peu. Nous 
sommes convenus avec elle qu’une maison de retraite 
conviendrait mieux désormais. »
Les usines Lumière, donc, Lilette y est entrée en 
octobre 1939. D’abord affectée à la fabrication des 
pellicules pour les photographes, elle a ensuite travaillé 
en chambre noire, chargée qu’elle était d’engager 
la pellicule dans les caméras des frères Lumière, 
pour lesquels elle travaillera jusqu’à la retraite. En 
2018, elle confiait à l’hebdomadaire Tribune de Lyon 
n’avoir jamais rencontré les Lumière... ni même être 
allée au cinéma une seule fois dans sa vie ! Peut-être 
prochainement ?  //

// Anniversaire

100 bougies pour 
Gilberte Ros-Sanchez
Gilberte Ros-Sanchez, alias « Lilette », 
a réuni autour d’elle proches et famille 
le 28 août dernier pour célébrer 
l’événement comme il se doit.

https://koezio.co/lyon
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
mailto:enfance.jeunesse@mairie-saint-priest.fr
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PORTRAIT

Élisa Khenniche
Elle vient d’obtenir à 22 ans le prestigieux titre de Meilleur Apprenti 
de France dans la catégorie « Sertissage – Haute-Joaillerie ».  
Et il ne serait pas étonnant de voir Élisa Khenniche quitter 
prochainement Saint-Priest pour la place Vendôme.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

S on téléphone n’arrête pas de sonner. Les 
SMS pleuvent toute la journée. Ses réseaux 
sociaux sont en surchauffe continue. Depuis 

qu’elle a obtenu fin juin dernier le titre de Meilleur 
Apprenti de France (MAF) catégorie « Sertissage – 
Haute-Joaillerie » avec une médaille d’or nationale 
à la clé, Élisa Khenniche, 22 ans, croule sous les 
propositions d’embauche. Ce qui perturbe un peu la 
jeune San-Priote, passée par l’école Pablo Neruda et 
le collège Boris Vian avant d’enchaîner sur un Bac 
technologique option Arts Appliqués à Bron. « Après 
presque trois ans de CAP en 
apprentissage, je viens de 
débuter un Brevet des métiers 
d’art en bijouterie, pensant ne 
pas être suffisamment mûre 
encore pour entrer dans la 
vie professionnelle. Déjà que 
je m’interrogeais beaucoup 
sur la pertinence de ce choix ; 
j’avoue qu’avec ce titre de MAF 
et toutes ces sollicitations, je ne sais plus trop où j’en 
suis, » explique cette grande amatrice de course à 
pied, membre du Saint-Priest Running. Avant de 
murmurer : « Mais je crois que si le job de mes rêves 
se présente, je n’hésiterai pas. » À l’entendre décrire 
sa passion pour le sertissage et formuler très 
précisément ses attentes professionnelles, tant sur 
le plan technique que sur le plan humain, on est 
convaincu que le marché du travail accueillera très 
prochainement une nouvelle venue...*
Une nomenclature ultra précise, un cahier des 
charges strict, un temps imparti serré : il faut en 
franchir des obstacles et en respecter des règles pour 
obtenir le graal ! « On a fourni à tous les concurrents 
la même pièce à sertir, en l’occurrence un bouclier 
d’environ 4 cm de diamètre sur lequel il fallait monter 
quelque 50 pierres, » décrit celle qui rêve d’intégrer 

un jour – le moins lointain possible – une grande 
maison du type Van Cleef & Arpel ou un autre des 
prestigieux joaillers de la place Vendôme. Précision 
utile : les pierres, elles, n’étaient pas fournies par les 
organisateurs du concours. « C’est mon employeur 
qui a financé les pierres, des oxydes de zirconium et 
un centre en lapis lazuli. Et mon école, la SEPR, a pris 
en charge le coût de la fonte en argent, » explique la 
jeune femme. Plusieurs mois de travail plus tard, 
tout en poursuivant sa tâche chez son employeur 
de l’époque, bien entendu, Élisa Khenniche expédie 

sa pièce de concours à Paris. 
Médaille d’or départementale 
d’abord, médaille d’or 
régionale ensuite, et 
médaille d’or nationale enfin, 
couronnée du fameux titre de 
Meilleur Apprenti de France. 
Nous sommes le 21 juin. La 
remise des prix a lieu à Paris. 
Et les yeux de la compétitrice 

brillent à peu près autant que 50 pierres précieuses. 
Il a fallu, depuis, redescendre sur terre. Et gérer 
l’engouement que suscite aujourd’hui notre jeune 
sertisseuse. Une gestion que facilitera sans doute 
le caractère bien affirmé dont Élisa est affublée. « Je 
souhaite continuer à apprendre et me perfectionner 
en sertissage pour travailler en haute-joaillerie. J’ai 
envie d’un poste dans lequel je me sentirai bien, avec 
l’équipe, le chef. Ce n’est pas facile de trouver un patron 
avec lequel on partage la même vision du métier, » 
nous dit-elle avant d’ajouter : « Sans compter que 
la bijouterie est un monde très masculin... » Gageons 
que la talent de la San-Priote viendra vite à bout de 
ces préjugés d’un autre âge.  //

* Élisa vient d’être embauchée chez un sous-traitant des 
joailliers de la place Vendôme. Elle a débuté le 21 septembre.

« Si le job de mes rêves 
se présente, 

je n’hésiterai pas. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

Après une première édition en 
décembre dernier qui avait séduit une 
vingtaine de San-Priots, le concours 

des maisons et balcons illuminés revient 
de plus belle en 2021. Lancé à l’initiative 
des conseils de quartier et avec le soutien 
de la Ville, ce concours s’étoffe cette année 
d’une nouvelle catégorie, en partenariat 
avec l’office de commerce, et mettra à 
l’honneur les vitrines des commerces de 
proximité.
Maisons et jardins, balcons, terrasses, 
rez-de-jardins, ou collectifs d’habitants 
en immeuble, quel que soit votre choix, 
montrez vos talents de décorateurs et 
participez aux illuminations de la ville !
Les installations devront être visibles au 
plus tard le 8 décembre pour le passage 
du jury qui se prononcera sur trois critères 
de sélection : la mise en scène-effet visuel, 
la créativité-originalité et l’esthétique-
harmonie d’ensemble. Un prix sera 
attribué aux 3 premiers de chaque 
catégorie (hors vitrines de commerces). À 
vous de jouer !  //

C omposter en appartement comme 
en maison, c’est possible, et les San-
Priots sont aujourd’hui de plus en 

plus nombreux à avoir franchi le pas. 
Pour répondre aux attentes des habitants, 
la Ville continue de déployer des sites de 
compostage collectif dans les quartiers, 
en lien avec la Métropole. Le petit dernier 
vient d’être installé square Émile Zola au village. D’autres lieux ont été identifiés et seront 
prochainement aménagés.
Bon à savoir : pour vous aider à vous lancer dans la pratique du compostage, la Métropole 
organise plusieurs fois par semaine des sessions de sensibilisation (deux heures). Ces 
formations se déroulent à distance, depuis un ordinateur ou un smartphone. //

> Inscription gratuite sur Toodego : demarches.toodego.com/gestion-des-dechets

// Tous les quartiers

À vos illuminations !

// Village

Un nouveau 
composteur 
au Village

// Bel Air

Peinture 
en plein air 

En septembre, des ateliers de 
peinture ont été proposés 
aux habitants de Bel Air 1, au 

square Laurent Bonnevay et sur 
la butte située à proximité. Une 
opération mise en place par les 
médiateurs et l’équipe politique 
de la ville. //

L’an dernier, une vingtaine de San-Priots 
avaient participé à la première édition du concours.

> Inscriptions du 8 octobre au 14 novembre directement en ligne sur le site 
de la Ville : www.ville-saint-priest.fr 
Plus d’infos auprès du service Démocratie locale à la Maison des projets 
Place Charles Ottina. Tél. 04 72 23 49 40. 
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

http://www.ville-saint-priest.fr
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> Football

Le vendredi 17 septembre fera date dans l’histoire du club de football san-priot, avec 
l’inauguration des nouvelles installations du stade Joly et la signature d’un partenariat 
prestigieux avec l’Olympique Lyonnais. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

De nouvelles tribunes d’une capacité de 600 places, une vaste 
salle de convivialité avec buvette et écrans plats, des vestiaires 
flambant neufs, divers aménagements extérieurs, création de deux 
terrains synthétiques, nouvelle entrée public et accueil-billetterie, 
pelouse à l’anglaise, piste d’athlétisme, skate-parc... Le stade Joly a 
bien changé en quelques mois. Débutés en février 2019, les travaux 
ont été achevés l’été dernier. Montant total de l’investissement : 
7,3 M€.

Des apprentis footballeurs par dizaines, des présidents aux anges, 
un maire et des adjoints ravis, et des invités de prestige (les maires 
de Bron et Décines, Bernard Lacombe, Fleury Di Nalo...) : l’ASSP a 
mis les petits plats dans les grands à l’occasion de l’inauguration du 
stade Joly et de la signature de son partenariat avec l’Olympique 
Lyonnais.

7,3 M€ investis par la Ville

Une inauguration en grande pompe

L’ASSP dans une nouvelle ère

De gauche à droite : 
Laurent Scheiwe, adjoint 
au sport, Laurence Fautra, 
maire de Décines, 
Patrick Gonzalez, président 
de l’ASSP, Jean-Michel 
Aulas, président de 
l’Olympique Lyonnais, 
et Gilles Gascon, maire de 
Saint-Priest.
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Afin de sceller de manière 
symbolique le rapprochement 
entre l’ASSP et l’OL, la bijouterie 
san-priote De Matos, partenaire 
historique du club, a offert aux 
dirigeants de l’ASSP un ballon en 
bronze de 7,618 kg. Il est d’ores 
et déjà exposé dans la galerie 
des trophées. 

Le projet de construction d’un stade municipal voit le 
jour en 1936, à l’heure des grands travaux entrepris 
dans le village de Saint-Priest (qui appartenait alors au 
département de l’Isère) par le maire Théophile Argence. 
Mais la première guerre mondiale éclate et le projet est 
abandonné. En 1941, le nouveau maire, Clément Payet-
Burin, valide de nouveaux plans et lance les travaux. Le 
projet modifié prévoit alors la construction d’un grand 
vestiaire avec des logements pour le gardien et l’employé 
du stade. En 2007, le stade sera baptisé « Jacques Joly », 
en hommage à son ancien président, qui fut également 
éducateur et membre du conseil d’administration.

Le Club Sportif de Saint-Priest voit le jour en 1945. Cinq 
ans plus tard, il passera du niveau Départemental 3 au 
niveau Régional 3. En 1953, il fusionne avec le Stade Auto 
Lyonnais et en prend le nom. La nouvelle entité accède 
au Régional 1 en 1960 puis en National 1 en 1972. C’est 
en 1982 que le club prend le nom d’AS Saint-Priest. 
L’ASSP remporte la première Coupe de France de Futsal 
de l’histoire en 1995. En 2013, l’ASSP devient champion 
de France de National 3. Depuis 2017, il évolue à nouveau 
en National 2, l’équivalent de la 4e division (derrière 
le National, la Ligue 2 et la Ligue 1). Il a terminé 8e du 
championnat la saison dernière.

Après le ballon d’or 
et le but en argent, 
le ballon de bronze

> UN PEU D’HISTOIRE

> PAROLES DE PARTENAIRES

Imaginé en 1936... 
Le stade Jaques Joly depuis 2007

L’ASSP, de Départemental 3 
à National 2

« On peut dire sans hésitation qu’avec ce 
nouvel outil, dans lequel la Ville a investi 
en cohérence avec sa politique en faveur 
du sport, l’ASSP a tout pour passer à 
l’échelon supérieur et évoluer en National 
aussi vite que possible. »
Gilles Gascon, maire de Saint-Priest

« Je tiens à remercier chaleureusement 

Monsieur le maire Gilles Gascon, qui, en bon 

numéro 10, a su être un meneur d’hommes 

exemplaire dans ce magnifique projet. »

Patrick Gonzalez, président de l’ASSP

« Bravo pour ce complexe sportif magnifique ! Nous nous réjouissons par ailleurs de ce partenariat avec l’ASSP, qui permet de jeter un pont entre le monde amateur et le monde professionnel, au service d’un football spontané, de proximité et d’éducation. Ensemble, nous préparons l’avenir. »
Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais
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> Fibre optique

La Ville obtient des avancées
Face aux graves problèmes de connexion au réseau de fibre optique rencontrés par les 
habitants, la Ville de Saint-Priest a saisi l’État par l’intermédiaire de son autorité de régulation 
(Arcep). SFR vient de s’engager dans un plan d’action pour rénover d’ici un an l’ensemble des 
installations. Explications avec Olivier Mas, conseiller municipal au numérique.
PAR CHRISTINE NADALINI

Où en est-on des problèmes de connexion à la fibre 
optique ?
Dégradation des installations due à un manque de 
suivi, intervention de nombreux sous-traitants sans 
contrôle du travail effectué, pannes à répétition... 
La situation concernant la connexion à la fibre 
optique était devenue inacceptable, avec un taux 
anormalement élevé de plaintes, largement supérieur 
à la moyenne nationale.

Qu’avez-vous entrepris ?
En février dernier, la Ville a rencontré SFR et XP Fibre 
France, le gestionnaire des infrastuctures de la fibre sur 
la commune et dont SFR est client, pour faire un bilan 
sur les engagements qui n’étaient pas satisfaisants. En 
juin nous avons de nouveau échangé avec le Pdg de XP 
Fibre France afin d’obtenir un arbitrage favorable pour 
un plan d’investissement à la hauteur des enjeux pour 

notre ville. Internet est devenu un besoin de première 
nécessité et nous ne pouvions pas accepter les trop 
nombreux témoignages de nos citoyens (étudiants, 
lycéens, télétravailleurs, retraités, entrepreneurs, ...) 
plongés dans une impasse, saisissant la ville en 
dernière espoir. Il nous fallait trouver des solutions 
alternatives. Un courrier cosigné par la Métropole, 
les maires de Saint-Priest et de Meyzieu, confronté 
aussi aux mêmes difficultés, a alors été envoyé à 
l’Arcep, l’autorité de régulation des communications 
électroniques et des Postes, car la Ville n’a pas la 
compétence en la matière. 
En parallèle, nous avons fait appel aux habitants 
pour collecter, par l’intermédiaire du site de la Ville, 
des informations sur la qualité du réseau délivré 
par SFR. Plus de 650 foyers ont fait remonter leur 
mécontentement face aux difficultés techniques ou de 
connexion rencontrées.

L’État vous a-t-il entendu ?
La mise en commun, avec la Ville de Meyzieu, de 
nos démarches en lien étroit avec les services de 
la Métropole de Lyon ont renforcé nos arguments 
légitimes à saisir l’Arcep. Nos territoires représentent 
aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers d’habitants, 
il était indispensable que notre situation ne reste pas 
sans suite. La gravité de la situation a donc retenu 
son attention. Dès le mois de septembre des réunions 
ont été organisées avec les différents interlocuteurs. 
Lors de notre audience avec l’Arcep le 6 septembre, 
nous avons sollicité leur intervention à nos côtés 
dans les prochaines étapes et la surveillance de la 
bonne exécution des engagements pris par XP Fibre. 
La présence de l’Arcep a été cruciale et a permis de 
débloquer la situation.

Quelles sont ces avancées ?
Après de longs mois d’échange et de travail, on a 
finalement abouti à des résultats et des engagements 
forts. Le 22 septembre, la Métropole, les villes de 
Meyzieu et Saint-Priest, l’Arcep et XP Fibre, tous les 
interlocuteurs étaient réunis pour valider un plan 

Dès le mois de septembre des réunions ont été organisées avec tous les interlocuteurs : les villes 
de Saint-Priest et Meyzieu, la Métropole de Lyon, XP Fibre et les opérateurs du territoire, en 
présence de l’Arcep, l’autorité de régulation des des communications électroniques et des Postes.
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« La situation était devenue insoutenable pour les habitants et 
inacceptable pour la Ville. Tous les efforts ont été faits pour que 
la situation s’améliore, un plan d’action a été validé mais cela 
nécessite du temps et un suivi scrupuleux. L’Arcep joue un rôle 
capital et nous accompagne tout au long de nos démarches. »
Olivier Mas, conseiller municipal au numérique.

d’action : XPFibre s’est engagé dans la réfection 
complète des infrastructures d’ici à fin 2022. 
Des réunions seront organisées régulièrement pour 
suivre les engagements pris, l’avancée des travaux 
et les évolutions. L’Arcep supervise toute la mise en 
œuvre du plan et sanctionnera si besoin. Il s’agit d’un 
plan d’engagement ambitieux qui est davantage en 
adéquation avec les réalités du territoire et qui a été 
bien accueilli par les quatre opérateurs locaux : SFR, 
Orange, Free et Bouygues Télécom.

En attendant la réalisation de ces travaux de réfection, 
quelles recommandations pouvez-vous-faire aux 
San-Priots ?
Si les personnes ont la possibilité de recourir à un autre 
moyen de connexion à internet, type ADSL, il n’est 
en effet pas recommandé de souscrire aujourd’hui 
à la fibre optique. La situation va évoluer au fil des 
semaines et des mois, mais en attendant il vaut mieux 
être prudent. 
Nous tiendrons régulièrement informés les habitants 
par l’intermédiaire du magazine Couleurs.

> Prochaines étapes

5 OCTOBRE 2021 :
Réunion de coordination XP Fibre et des 
opérateurs, avant le démarrage des travaux 
en présence de la ville, de la métropole et de 
l’Arcep.

MI-OCTOBRE 2021 :
Démarrage des travaux par XP Fibre.

DÉCEMBRE 2021 :
Présentation par XP Fibre à la Ville, la 
Métropole et l’ARCEP de la première tranche 
de travaux sur les infrastructures fibre.

Le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné est aujourd’hui au cœur 
des préoccupations et des travaux du régulateur du secteur des télécoms, 
l’Arcep. L’industrialisation des déploiements et la hausse du nombre des 
abonnements fibre ont eu pour corollaire l’apparition de problèmes liés à 
l’exploitation des réseaux, lourds de conséquences sur l’expérience des 
utilisateurs finals concernés. Pour résoudre ces difficultés, l’Arcep a mis 
en place depuis 2019 un groupe de travail avec tous les opérateurs dans 
l’objectif d’identifier et mettre en œuvre des solutions pour améliorer 
la qualité des opérations réalisées sur les réseaux, notamment lors des 
raccordements finals d’abonnés. Ces travaux prévoient notamment 
la mise en place d’une prise de photo avant-après intervention par les 
techniciens afin de mieux identifier et réparer les malfaçons.
L’Arcep a associé les collectivités territoriales à ces travaux et poursuit 
actuellement les échanges afin de suivre la mise en œuvre concrète sur 
le terrain. Autorité administrative indépendante (AAI), l’Arcep assure la 
régulation des secteurs des communications électroniques et des postes, 
au nom de l’État. Elle a pour mission que les dynamiques des opérateurs 
privés se concilient avec les objectifs de connectivité fixe et mobile du 
territoire, de compétitivité et de concurrence effective et loyale entre les 
opérateurs, au bénéfice des utilisateurs finals.

Le saviez-vous ?
Particulier, entreprise, collectivité... si vous rencontrez un 
problème avec un opérateur télécom, internet ou postal 
vous pouvez directement alerter l’Arcep pour accéder à des 
conseils adaptés et contribuer à l’amélioration des réseaux.
> https://jalerte.arcep.fr

« Notre action va se dérouler en deux temps : nous avons lancé 
en septembre une campagne d’audit pour contrôler toutes les 
infrastructures du réseau. Nous nous engageons à partir de ce mois 
à procéder à la reprise complète des 89 armoires de rue situées 
sur les communes de Saint-Priest et Meyzieu afin de corriger les 
dysfonctionnements et rendre le réseau pleinement fonctionnel. 
L’ensemble des équipes seront mobilisées pour revenir à un réseau de 
qualité et pérenne. Ce plan va durer un an avec des améliorations au 
fil des interventions. »

CYRILLE-FRANTZ HONEGGER, DÉLÉGUÉ RÉGIONAL CENTRE-EST SFR

L’Arcep, « le gendarme des télécoms »

« Revenir à un réseau de qualité et pérenne »

https://jalerte.arcep.fr
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> Aménagement de l’A46 sud

Forte mobilisation contre le projet
Le projet de passage à 2x3 voies de l’A46 sud et du réaménagement du nœud de Manissieux, 
soumis à une concertation publique jusqu’au 28 septembre, a été vivement critiqué par 
les habitants et élus du territoire, qui dénoncent des conséquences environnementales 
désastreuses. PAR CHRISTINE NADALINI

«P rojet irrecevable et d’un autre 
temps. Trop de nuisances avec 
encore plus de pollution, de bruit 

et de trafic... » Les habitants de l’Est lyonnais 
ont largement fait part de leur opposition au 
projet porté par l’État et son concessionnaire 
ASF (société de Vinci) de passer à 2 x 3 voies 
l’A46 sud et de réaménager le nœud de 
Manissieux.
La concertation publique engagée ces trois 
derniers mois a révélé une forte hostilité 
tant de la part des populations que des 
élus des dix communes concernées par le 
projet, malgré l’objectif affiché de fluidifier la 
circulation. Plus de 550 contributions ont été 

déposées sur la plateforme de la concertation.
« Je suis totalement opposé au projet global 
d’aménagement de l’A46 sud et du nœud 
de Manissieux tel qu’il nous est proposé, a 
réagi le maire Gilles Gascon. Au-delà de ce 
projet d’élargissement autoroutier, c’est bien 
la saturation de toutes les voies routières 
structurant notre territoire qui semble 
programmée, avec le risque majeur de sa 
complète asphyxie ! »
Fortement opposée au projet, la Ville a 
de son côté organisé avec l’association 
Non au shunt une réunion publique qui a 
attiré le 15 septembre dernier plus de 200 
personnes à la salle Le Concorde. 

Tous les participants ont souligné les 
impacts redoutés sur le cadre de vie avec 
une augmentation des nuisances (bruit, 
pollution). L’aménagement du nœud de 
Manissieux a notamment suscité de fortes 
inquiétudes quant au risque de destruction 
des espaces naturels et agricoles classés 
(PENAP). Il a été également mentionné que 
le projet soumis à la concertation ne propose 
qu’un seul scénario d’aménagement, ne 
faisant état d’aucune étude comparative 
sur d’autres contournements possibles.
Alors que la concertation vient de 
s’achever, la Ville entend rester mobilisée 
pour défendre les intérêts des habitants.  //

Plus de 200 personnes étaient présentes à la réunion publique 
du 15 septembre organisée par la Ville et l’association Non au shunt.
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Suite à la concertation qui s’est 
achevée le 28 septembre, un bilan 
consignant les contributions et 
remarques exprimées par le public sera 
rédigé par les garants. Il présentera aux 
porteurs du projet des préconisations 
sur la poursuite de la concertation. 
Ce bilan sera publié avant le 28 octobre 
sur le site internet du projet 
www.a46sud-amenagement.fr 

Sur la base de ce bilan, et avant le 
28 décembre 2021, l’État et ASF 
tireront les enseignements de la 
concertation et présenteront les 
éventuelles mesures nécessaires à 
intégrer au programme de l’opération.

Si le projet se poursuit, un dispositif de 
concertation continu sera mis en place, 
avec l’ouverture de l’enquête publique. 
Les étapes d’études, de procédures 
et de travaux se dérouleraient sur une 
période estimée à 6 ans.

Dans sa séance du 23 septembre, le conseil municipal a émis un vœu qui sera 
transmis au comité en charge de la consultation publique et aux services de l’État.

Dans ce vœu, il prévoit de demander au concessionnaire Autoroutes du Sud 
de la France (ASF), en lien avec les différents services de l’État qui restent 
décisionnaires vis-à-vis de la réalisation du projet, de suspendre sans délai 
le projet d’aménagement à deux fois trois voies de l’autoroute A46 sud et de 
l’aménagement du nœud de Manissieux, tel que soumis à la concertation publique.

Il entend également demander que soient scrupuleusement respectées 
les dispositions réglementaires du Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Lyonnaise suite au déclassement de l’A6/A7, qui inclue 
notamment la réalisation d’un vrai contournement autoroutier.

Il demandera à l’État que soit étudiée dans les plus brefs délais et dans sa globalité 
la question des déplacements autoroutiers à l’échelle de l’agglomération 
lyonnaise, qui demeure la seule métropole européenne à ne pas posséder de 
véritable contournement autoroutier. Mais aussi que soient recherchées et 
proposées d’autres alternatives de contournement étayées par des études 
approfondies.

Enfin, il souhaite que l’État mène simultanément une vraie réflexion en faveur du 
développement du fret ferroviaire en France, et relance les projets du CFAL Nord et 
Sud, essentiels dans un secteur qui présente la particularité d’être au carrefour du 
trafic européen PL sur les axes Nord/Sud et Ouest/Est via l’Italie et la Suisse.

Et la suite ?Le conseil municipal dit non au projet

> La mise à 2 x 3 voies de l’autoroute sur 
une portion de 16,5 km entre les aires de 
service de Communay et le diffuseur de 
Saint-Priest Centre.
> L’aménagement du nœud de Manissieux 
entre A43 Est et A46 Sud.

Chaque jour, environ 200 000 véhicules 
passent par le nœud de Manissieux
3 variantes d’aménagement ont été 
proposées. Celle privilégiée par l’aménageur 
créerait 2 nouvelles voies : une autour de 
l’échangeur de Manissieux, l’autre traversant 
les champs de la Fouillouse pour se raccorder 
à l’A43.
Le coût du projet est estimé à 250 millions 
d’euros financé par la concession.

Descriptif du projet

« Ce projet soulève aujourd’hui encore plus fortement 
la question cruciale de la préservation de notre cadre 

de vie et du devenir de nos territoires. »
Gilles Gascon, maire de Saint-Priest.

Chaque jour, le nœud de Manissieux enregistre 
le passage de plus de 200 000 véhicules.

http://www.a46sud-amenagement.fr
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> Éducation

Simone Veil, le collège 
nouvelle génération
Sorti de terre en décembre 2020, le collège Simone Veil accueille en cette rentrée 2021 
ses premiers élèves. Tout de bois vêtu, il produit 20% de ses besoins en électricité et abrite 
une section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa). Visite en images du 
dernier-né des cinq collèges san-priots. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

> Christèle Houssemand, 
principale du collège
CHRISTÈLE HOUSSEMAND EXERÇAIT 
AUPARAVANT AU SEIN DE LA CITÉ SCOLAIRE 
INTERNATIONALE DE LYON.“ « Investir un collège flambant neuf, très 
beau qui plus est, avec tout ce bois partout, 
fonctionnel, c’est extrêmement motivant 
pour l’ensemble du personnel administratif 
et enseignant. Et, sur le plan pédagogique, 
dans la mesure où tout est à faire, nous 
allons pouvoir élaborer un projet qui nous 
ressemble, pour le bien-être des élèves, 
leur épanouissement et leur éducation. 
Nous sommes ravis. »



Près de 120 élèves de la 6e à la 3e sont inscrits en section 
d’enseignement général et professionnel adapté. Des 
aménagements spécifiques ont été prévus : une section 
« espaces ruraux », comprenant une serre de 30 m2 et 
un terrain de près de 100 m2 qui attend ses premières 
plantations, ainsi qu’une section « vente » installée à l’entrée 
du collège et dotée d’une façade donnant sur la rue, où seront 
commercialisés les productions des élèves.

En attendant la première récolte

L’équipe qui gère le restaurant scolaire dispose d’une feuille 
de route ambitieuse : proposer à terme des produits 100 % bio 
et/ou locaux. Et réduire au minimum la production de déchets.

Du bio et du local

Le collège Simone Veil est construit à 90% en bois ; 
au total, plus d’une centaine de modules ont été 
assemblés. Sans oublier les escaliers monumentaux 
qui relient les trois niveaux.

Le bois omniprésent

Terrain multisport, trois tables de ping pong, bancs et plantations.
La cour intérieure

Une piste cyclable à double sens ainsi que de larges 
trottoirs permettent un accès sécurisé au collège. 
À l’intérieur, un vaste garage à vélos, trottinettes, gyroroues et 
autres EDPM (Engin de Déplacement Personnel Motorisé) attend 
les élèves amateurs de modes de déplacement doux. La ligne 62 
dessert par ailleurs le collège.

Un collège « modes doux friendly »

En chiffres
30
23,6 M€
7 000 m2

450

260
4

1
5e

119 e

14

mois de travaux

(coût total)

de bâtiments

(750 élèves à terme)

demi-pensionnaires

classes SEGPA (une par niveau de la 6e à la 3e)

salle de convivialité

collège de la ville

collège de la métropole

classes de filière générale à la rentrée 2021 
(6 de 6e ; 4 de 5e ; 4 de 4e)
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LE FESTIVAL DU FAIRE SOI-MÊME 
À SAINT-PRIEST

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 de 14 h 30 à 17 h 30

PARC MANDELA
PARKING ENTRE LE COLLÈGE ET LE GYMNASE COLETTE

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Michael Morpurgo 
Benji Davie 
Diane Ménard
Le Phare aux 
oiseaux   
(Gallimard)
Gardien du phare de l’île aux Macareux, 
Benjamin Postlewaite assiste au naufrage 
du Pélican et décide de sauver, à l’aide de 
sa frêle embarcation, les trente passagers 
en danger. Allen a alors 5 ans, il est 
très impressionné par l‘univers de cet 
homme taiseux et admire les tableaux 
de bateaux qui couvrent les murs du 
phare. D’un simple sourire échangé naît 
une incroyable relation. Magnifique 
roman graphique illustré de peintures, ce 
livre évoque la naissance d’une passion. 
Inspiré de l’histoire du fondateur des 
éditions Penguin, il souligne également 
l’humilité de ces hommes qui, dans 
l’ombre, ont sauvé de nombreuses vies. 
Un très bel hymne à la mer.

ROMAN
Diego Vecchio
L’Extinction 
des espèces 
(Éditions Grasset)

Comment les musées contribuent-
ils à l’élaboration des grands mythes 
nationaux ? Avec humour, l’auteur argentin 
Diego Vecchio répond en reconstituant 
une histoire alternative du grand musée 
de Washington, le Smithsonian, qui 
contribua à forger l’identité américaine 
autour de ses collections. L’Extinction des 
espèces mêle allègrement histoire, science 
et fiction dans une savoureuse fable 
baroque. Mettant en scène un petit monde 
de pseudo-savants qui s’écharpent dans 
une compétition effrénée, il pastiche notre 
obsession à recueillir et conserver ce qui 
constitue les collections de ces temples 
du savoir et de la beauté. Morale de la 
fable : tout en détruisant négligemment ce 
que les millénaires ont constitué, l’espèce 
humaine en recueille avidement les traces 
afin de les mettre sous cloche…
> Diego Vecchio sera présent aux 
rencontres des Belles Latinas le mercredi 
20 octobre à 18 h 30 à l’artothèque.

DVD
Louise Jallu
Piazzolla 2021 
(Klarthe Records)
« Dans la musique de 
Piazzolla, il y une sorte d’urgence, de rage 
comme une transposition de sa vie et des 
difficultés qu’il a eues à faire reconnaître sa 
musique » déclare la jeune bandonéoniste 
française Louise Jallu. Avec son troisième 
album Piazzolla 2021, celle-ci revisite 
dix titres du compositeur et musicien 
argentin qui aurait eu 100 ans cette 
année. En effet, Astor Piazzolla (1921-
1992), le fondateur du « tango nuevo », 
a longtemps bataillé avec les tenants 
du tango traditionnel pour imposer 
sa musique. Louise Jallu, formée au 
conservatoire de Gennevilliers, propose 
ici avec son quartet et ses arrangements sa 
relecture de l’œuvre du maître argentin : 
en ouvrant des espaces à l’improvisation, 
en ralentissant le tempo, elle nous fait 
saisir à nouveau toute la profondeur et la 
richesse de ce patrimoine musical.

BD
Jean Dytar
#J’accuse 
(Delcourt)
Étrange et fascinant 
projet que celui-là ! Le 

scénariste et dessinateur Jean Dytar se 
propose, avec cet album sous coffret, de 
donner une forme nouvelle au traitement 
médiatique de l’affaire Dreyfus (ndlr du 
nom du capitaine Alfred Dreyfus, cet 
officier de confession juive, accusé à tort, 
en 1894, d’avoir livré à l’Allemagne des 
documents secrets français) en le dotant 
des nouveaux outils de communication 
dont nous sommes si dépendants (pages 
web, vidéos, reportages, podcasts, 
commentaires d’internautes, fils Twitter,   
posts Facebook, images Instagram...). 
Ainsi, l’auteur se demande si l’impact de 
l’affaire Dreyfus sur ses contemporains 
aurait pu être différent si ces derniers 
avaient été informés par les médias 
d’aujourd’hui. En résulte une œuvre à 
nulle autre pareille : à la fois graphique, 
journalistique et historique. Chapeau 
bas l’artiste !

BD
Mitch & 
Sylvain Bauduret
Voltaire 
et Newton, T.1 
(Delcourt)
Dans un monde extrêmement similaire 
au nôtre mais peuplé d’animaux 
antropomorphiques, le jeune Voltaire 
brûle de rencontrer le célèbre Isaac 
Newton, l’un des esprits les plus brillants 
de son temps. Une fois réunis, les deux 
intellectuels sympathisent aussitôt, mais 
Voltaire réalise que son idole a mis au 
point une machine complètement folle, 
destinée à voyager dans l’espace !
Premier tome sur trois d’un récit 
d’aventure drôle et intelligent (porté par un 
trait joyeux et des couleurs magnifiques) 
qui saura ravir petits et grands !

Talent local
Carine Fiacchetti
Les secrets des mondes 
cachés - Le maléfice du 
géant T1 
(Éditions Sydney Laurent)
La littérature jeunesse 
est une histoire de 
famille pour Carine 
Fiacchetti. Cette 
San-Priote, d’abord 
professeur des écoles 
puis enseignante 
spécialisée, vient de 
publier le premier 
tome d’une trilogie 
fantastique destinée 
aux 7-10 ans. 
Inspirée par ses 
enfants et les 
auteurs jeunesse qu’elle admire, elle se 
lance dans l’écriture de cette saga il y a deux 
ans, avec la volonté d’être accessible à tous 
les jeunes lecteurs. Sa maman en réalise les 
illustrations, et le deuxième tome, qui sortira 
en février prochain, intègrera des dessins 
du fils et du neveu de Carine. Un véritable 
travail d’équipe ! 
> Disponible à la librairie Decitre de 
Saint-Priest et en ligne.



L’année dernière, l’édition du Grand 
Prix de Tennis de Saint-Priest s’était 
arrêtée en plein vol en raison de la 

pandémie et des restrictions sanitaires. 
Dans sa dernière semaine, cet événement 
majeur du calendrier du comité du Rhône, 
rendez-vous incontournable pour les 
licenciés, du non classé au numéroté, 
avait en effet été contraint de baisser le 
rideau. « Une cruelle désillusion alors que 
nous nous apprêtions à vivre un moment 
de fête pour clôturer une cuvée historique, 
rappelle Christian Guillaud, le président 
du club. Un CNGT (Circuit National des 
Grands Tournois) qui avait tout pour être 
inscrit dans les annales avec pas moins de 
63 négatifs, 15 numérotés et des -15 en liste 
d’attente. L’instant de déception digéré, on 
a rapidement tourné la page pour mieux 
se projeter vers l’avenir. Cela fait partie de 
l’ADN du TCSP que de savoir relever les 
défis. » Au moment de la sortie du magazine 

Couleurs, le vendredi 1er octobre, les têtes 
d’affiche auront démarré leur 1/8e de finale 
dès 9 h. L’épilogue étant programmé pour le 
dimanche 3 octobre avec la finale hommes 
à 14 h, suivie, dans la foulée, par la finale 
dames classée 3*. 
« Jusqu’au dernier moment, on est restés 
dans l’inconnu en ce qui concerne l’identité 
des cadors, commente Christian Guillaud. 
Mais que les amateurs de belles envolées 
se rassurent, ils auront encore droit à du 
très grand spectacle ! » Les deux finalistes 
de 2019, Jules Marie et Rémi Boutillier, 
seront de la partie. Malheureusement, 
Gaëlle Desperrier, la chouchoute du public 
(qui a récemment remporté le critérium, 
championnat de France 2e série), a dû 
déclarer forfait pour cause de blessure 
au genou. À l’heure d’un 1er bilan, malgré 
une baisse des inscriptions au niveau des 
3es séries, la compétition devrait 
comptabiliser plus de 450 participants.  //

// Événement

Le Grand Prix de Tennis 
de Saint-Priest enfin de retour !

Brèves
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BOUGEZ 
AVEC L’AMICALE 
LAÏQUE DANSE !
L’Amicale laïque danse 
propose des cours de danse 
contemporaine, classique, hip-
hop, moderne jazz, mais aussi 
de cardio-training, stretch, abdo 
fessiers. Pour tous à partir de 
4 ans. Plus d’infos : ald.stpriest@
orange.fr ou 06 12 71 68 65.

DU BEAU MONDE 
POUR LE DERBY 

Le derby joué le 28 août au 
stade Jacques-Joly, face à la 
réserve de l’OL renforcée par 
de nombreux pros et perdu par 
l’ASSP 3 à 1, s’est disputé sous 
le regard attentif de Peter Bosz, 
de Juninho et de l’état-major au 
grand complet des Lyonnais.

CHRONO OMPR
Le Sporting cyclo Manissieux 
organise sa traditionnelle 
épreuve individuelle de contre 
la montre, ouverte à tous, avec 
un parcours de 21,3 km. Jeudi 
11 novembre à partir de 13 h. 
Plus d’infos au 06 79 14 09 54 
ou sur scmanissieux.com

SOLIDAIRE
Samedi 9 octobre, le Tennis 
club de Saint-Priest propose 
un après-midi solidaire autour 
de nombreuses animations. 
Participation : 20 €.

LE SPHB ET L’ALSP 
BASKET EN FORME
Pour son grand retour à la maison, 
le SPHB s’est imposé 29 à 26 face 
à la formation du ALC Longvic le 
18 septembre. De son côté, l’AL 
Saint-Priest Basket n’a pas raté 
ses débuts en atomisant le Stade 
Laurentin Basket 101 à 69.

SPORT

APRÈS UNE ÉDITION 2020 INTERROMPUE POUR CAUSE DE CRISE 
SANITAIRE, L’ÉVÉNEMENT PHARE DU TENNIS CLUB DE SAINT-PRIEST 
A FAIT SON RETOUR, TENANT TOUTES SES PROMESSES AVEC PLUS DE 
450 PARTICIPANTS.

Christian Guillaud, président du TCSP, 
sur le pont en cette rentrée.
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND À SAINT-PRIEST 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H ET DE 13 H À 17 H 

ET DE 17 H À 19 H SUR RDV - FERMÉ LE SAMEDI
DEVIS GRATUIT AU 04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71

WWW.CLARTEBAIE.COM

Venez découvrir nos 
nouvelles gammes !

M A R C
I A C O V E L L A  O s t é o p a t h i e

H y p n o s e
M é d e c i n e  c h i n o i s e

 
8  A v e n u e  d e  l a  G a r e ,

6 9 8 0 0  S a i n t - P r i e s t
 0 4 . 7 2 . 2 2 . 4 0 . 1 3       o s t e o l e . f r

C O R P S - É N E R G I E - É M O T I O N

Agenda
Samedi 2 octobre

> BASKET. N3 : AL Saint-Priest 

Basket / Clar Lyon Basket à 20 h au 

gymnase Léon Perrier.

Dimanche 3 octobre

> Finales du Grand Prix de tennis de 

Saint-Priest à partir de 14 h.

Samedi 16 octobre

> HANDBALL. N2 : SPHB / Entente 

Beaujolaise à 18 h 45 au gymnase 

Condorcet.

> BASKET. N3 : AL Saint-Priest 

Basket / Cran Pringy Basket à 20 h 

au gymnase Léon Perrier.

Dimanche 17 octobre

> RUGBY. Fédérale2 : Saint-Priest 

Rugby / Saint-Claude à 15 h au 

stade Pierre Mendès-France.

Samedi 23 octobre

> FOOTBALL. N2 : ASSP / 

FC MARTIGUES à 18 h au stade 

Jacques Joly.

Dimanche 7 novembre

> RUGBY. Fédérale2 : Saint-Priest 

Rugby / Vichy à 15 h au stade Pierre 

Mendès-France.

L e San-Priot Maxime Calzado (2e à droite), surnommé 
« le bébé », faisait partie des 4 compétiteurs de l’équipe 
de Genas présente à Madison, dans le Wisconsin aux 

États-Unis du 27 juillet au 7 août pour disputer l’édition 2021 
du championnat du monde de crossfit : les CrossFit Games. 
À l’issue d’un parcours qui n’avait rien d’un long fleuve tranquille, 
le quatuor s’est illustré en décrochant la 3e place du classement 
général. Ils sont les quatre premiers Français à monter sur le 
podium lors de cette compétition. //

L e 12 septembre, 
le Saint-Priest 
Triathlon était 

de sortie sur le site 
du Grand Parc de 
Miribel Jonage pour 
la 28e édition du 
triathlon de Vaulx-
en-Velin. La San-Priote Pauline Doulcet a 
brillé sur l’épreuve de l’Aquathlon S, 1 km 
de natation et 5 km de course à pied, en 
s’adjugeant la 1re place au classement général 
des féminines, 8e au total H/F. Cette victoire 
vient confirmer son titre de championne du 
Rhône-Métropole de Lyon de la discipline, 
acquis lors du triathlon des Monts du 
Lyonnais le 4 juillet dernier. À noter que le 
Bike and Run du Saint-Priest Triathlon est 
programmé le 17 octobre.  //

L a 12e édition des 24 Heures Vélo du 
Mans, l’équivalent cycliste de la célèbre 
course automobile, s’est déroulée les 28 

et 29 août. Cette édition 2021, marquée par la 
participation de Bernard Hinault, a réuni près 
de 2 500 participants et 530 équipes dont celle 
composée de Sébastien Arthaud et Dominique 
Briand du SC Manissieux. Plus qu’heureux de 
s’offrir un défi sportif dans un site prestigieux, le 
duo a fait très bonne figure dans leur catégorie 
de course, en relais, se classant 7e après avoir 
parcouru 870 km à une vitesse moyenne de 
36,5 km/h.  //

// Crossfit 

// Triathlon // Cyclisme

Le rêve américain 
pour Maxime Calzado

Pauline Doulcet  
garde le rythme

870 kilomètres, ça use !

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
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L’accès aux équipements 
culturels et aux salles de 
spectacle est soumis à la 
présentation d’un pass 
sanitaire à partir de 12 ans. 
Les activités peuvent être 
modifiées en fonction de la 
situation sanitaire. Pensez 
à vérifier les informations 
auprès des structures ou sur 
le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

JUSQU’AU 30 OCTOBRE 

ÉMOTIONS 
COLORÉES
Expo peinture de 
Muriel Teyssier.
MJC Jean Cocteau.

DU 5 AU 9 OCTOBRE

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

Le Lien Théâtre entre en 
création et souhaite ouvrir 
et partager avec le public 
son travail de recherche, de 
construction et de création en 
cours sur les frères et sœurs 
ennemi·e·s. Venez rencontrer 
l’équipe artistique, les observer 
et discuter avec eux.
Le 5/10 à 14 h, le 8/10 à 10 h et 14 h, 
le 9/10 à 17 h. MJC Jean Cocteau. 
Entrée libre.

MERCREDI 6 OCTOBRE

LIVRES ET JEUX
Séances exceptionnelles de 
l’Heure du conte pour partager 
en famille des livres et des 
jeux.
À 10 h, 14 h et 16 h (1 h). 
Médiathèque. Entrée libre.

JEUDI 7 OCTOBRE À 10 H 20

CONFÉRENCE 
SUR LE SOMMEIL

Organisée par le CCAS et 
la Ville dans le cadre de la 
Semaine bleue et animée par 
le docteur Christiane Vannier 
et Françoise Rousseau, vice-
présidente de France Insomnie.
MJC Jean Cocteau. Gratuit sur 
réservation au 04 81 92 22 61 ou 
07 85 43 66 73.

8 OCTOBRE 
ET 5 NOVEMBRE

ENTRETIENS 
PSYCHOLOGIQUES
Pour accompagner les 
décisions importantes et 
aider les familles à traverser 
les situations de crise, France 
Alzheimer Rhône propose des 
entretiens individuels, conduits 
par une psychologue.
De 9 h à 12 h. Résidence Autonomie 
Le Clairon, 4 rue Marcel Pagnol. 
Inscription au 04 78 42 17 65.

SAMEDI 9 OCTOBRE

BRADERIE DE JOUETS 
ET JEUX 
Organisée par le Secours 
populaire de Saint-Priest.
De 9h30 à 17h. 3 rue Bel Air. 

9 ET 10 OCTOBRE

FÊTE DE LA SCIENCE

Édition consacrée aux 
mondes virtuels et à la réalité 
augmentée.
Médiathèque, cyberbase et 
artothèque. Réservation au 04 
81 92 22 35 / bdumont@mairie-
saint-priest.fr

9 ET 10 OCTOBRE

QU’EST-CE QUE 
CE CHARABIA ?
Animation fête de la Science 
autour du code pour les 
10-13 ans.
Séances à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h 
et 16 h. Cyberbase. Gratuit sur 
réservation au 04 81 92 22 35 / 
bdumont@mairie-saint-priest.fr

LUNDI 11 OCTOBRE 
À 20 H 30

ALLEZ, ON ENTRE 
DANS LE CERCLE

Les musiciens du 
Conservatoire de musique et 
des danseurs professionnels 
ou confirmés se retrouvent 
pour improviser et créer en 
live des formes musicales et 
chorégraphiques.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

13 ET 20 OCTOBRE

L’HEURE DU CONTE
Une bibliothécaire accueille 
les enfants (sans les parents) 
dans une salle aménagée pour 
écouter, regarder, savourer des 
récits.
De 10h15 à 10h30 pour les 3-5 ans, 
de 10h45 à 11h15 pour les 5-8 ans. 
Médiathèque. Gratuit.

Le festival Lumière 
fait escale à Saint-Priest

AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

JEUDI 14 OCTOBRE

Pour sa 13e édition qui se déroulera du 9 au 17 octobre, le Festival 
Lumière récompensera la cinéaste néozélandaise Jane Campion, 
réalisatrice de La Leçon de piano. Parmi les nombreux temps forts 
organisés dans la métropole, le festival fera escale au cinéma 
Le Scénario le 14 octobre et mettra à l’honneur le réalisateur 
Clint Eastwood dans le cadre de ses 50 ans de carrière, avec 
la projection de son film Impitoyable (Unforgiven, 1992, 2 h 11). Morgan Freeman, 
Gene Hackman, Richard Harris... Une distribution étincelante pour un magnifique 
western sur la justice. Suivra un épisode issu du documentaire Clint Eastwood, L’Héritage 
cinématographique de Gary Leva (18 min). Comme à chaque édition, une personnalité du 
monde du cinéma viendra présenter la séance. 

> Jeudi 14 octobre à 20 h. Cinéma Le Scénario. Réservation sur www.festival-lumiere.org 
Présentation d’un pass sanitaire à partir de 12 ans.
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JEUDI 14 OCTOBRE 

CINÉ COLLECTION
Soirée consacrée à Jean Vigo 
avec la projection à 19 h du film 
Zéro de conduite (1933), suivie 
à 20 h du film L’Atalante (1928) 
avec Michel Simon.
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 14 OCTOBRE 
À 19 H 30

LE BIEN-ÊTRE 
PAR LES PIEDS
Conférence sur la réflexologie 
plantaire animée par Violaine 
Heinrich, réflexologue. 
Découvrez vos pieds sous un 
autre jour.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

15 ET 16 OCTOBRE

VENTE DE LIVRES À 1 €

La médiathèque vend aux 
particuliers plusieurs milliers 
de livres, albums jeunesse, 
revues et CD à 1 €.
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Artothèque (entrée à l’arrière du 
bâtiment). Place Charles Ottina. 
Plus d’infos au 04 81 92 21 50.

15 ET 22 OCTOBRE

FORMATION 
DES AIDANTS
Atelier gratuit organisé par 
France Alzheimer.
De 9 h à 12 h à la MJC Jean Cocteau. 
Inscriptions au 04 78 42 17 65.

DU 19/10 AU 07/11

LES TOILES DES MÔMES

Festival de films jeune public. 
Projection de 6 films à 
découvrir dès 3 ans.
Cinéma Le Scénario. Programme et 
horaires sur 
www.cinema-le-scenario.fr

MERCREDI 20 OCTOBRE 
À 18 H 30 

RENCONTRE D’AUTEUR 
ET TRADUCTEUR
Pour la 20e édition du 
festival des Belles Latinas, 
la médiathèque accueille 
deux figures de la littérature 
latino-américaine : le facétieux 
auteur argentin Diego Vecchio 
(L’extinction des espèces) et un 
traducteur de renom 
Jean-Marie Saint-Lu. 
La rencontre sera animée 
par Christian Roinat, ancien 
professeur à l’université 
Jean Monnet de Saint-Étienne. 
À l’artothèque. Gratuit.

SAMEDI 
23 OCTOBRE

FESTIVAL 
RÉCUP ET 
FABRIK
Animations autour du faire 
soi-même.
De 14 h 30 à 17 h 30. Parc Mandela.

SAMEDI 16 OCTOBRE

APRÈS-MIDI JEUX
De 14 h à 17 h au centre social Louis 
Braille. Entrée libre.

SAMEDI 16 OCTOBRE 
À 20 H

CHANTER 
LES ANNÉES 80 

Les Nouvelles Stars De 
Demain, jeunes artistes 
aux voix exceptionnelles 
reprennent les titres 
incontournables et les grands 
succès des années 80.
MJC Jean Cocteau. Tarif : 12 €. 
Réservation sur 
www.mjcjeancocteau.org ou 
04 78 20 07 89.

DIMANCHE 17 OCTOBRE

MARCHÉ DES 
CRÉATEURS ET 
PRODUCTEURS LOCAUX

Organisé par L’Atelier du coin. 
Bijoux faits main, céramique, 
accessoires en tissu, 
cosmétiques naturels, bières 
artisanales...
De 9 h 30 à 18 h, place 
Charles Ottina. Plus d’infos au 
06 86 91 71 34.

DIMANCHE 24 OCTOBRE 
À 15 H

L’AMOUR EN CHANSONS

Concert de Michel Monaco 
organisé par l’Ensemble 
francophonique san-priod.
Salle Le Concorde. Réservation au 
06 11 44 41 30 ou : contactefsp@
gmail.com

27 OCTOBRE 
ET 3 NOVEMBRE

TOUS ARTISTES !
À la découverte de l’univers 
de l’illustrateur jeunesse 
Hervé Tullet.
À 10 h et 15 h. Médiathèque. 
Sur inscription au 04 81 92 21 52.

MERCREDI 27 OCTOBRE

ANIMATION HALLOWEEN
Atelier de création d’animation 
pour les 8-14 ans.
Séances à 10 h et 11 h 30. 
Cyberbase. Sur inscription au 
04 81 92 21 55.

JEUDI 28 OCTOBRE

MINUTE PAPIER
Spectacle musical jeune public.
Dès 2 ans. Séances à 9 h 30 
et 10 h 45. MJC Jean Cocteau. 
Réservation au 04 78 20 07 89.

DU 5 AU 7 NOVEMBRE

FARCES ET ATTRAPES
Spectacle de théâtre et 
musique par la compagnie 
Furib’Arts et les Baladins.
Les 05 et 06/11 à 20 h 30, le 07/11 à 
15 h. MJC Jean Cocteau. Réservation 
au 04 78 20 07 89.
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LE FESTIVAL DU FAIRE SOI-MÊME 
À SAINT-PRIEST

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 de 14 h 30 à 17 h 30
PARC MANDELAPARKING ENTRE LE COLLÈGE ET LE GYMNASE COLETTE

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
ali

sa
tio

n 
Vi

lle
 d

e S
ain

t-P
rie

st
 - 

Se
rv

ice
 co

m
m

un
ica

tio
n 

- 0
9/

20
21

 

http://www.cinema-le-scenario.fr
http://www.mjcjeancocteau.org


PETITES ET GRANDES HISTOIRES

30 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2021

Le temps des nourrices
Antan

AUX XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES, LA MISE EN NOURRICE DES ENFANTS DES VILLES EST UNE PRATIQUE COURANTE, 
QUI PRENDRA DE L’AMPLEUR AU SIÈCLE SUIVANT, NOTAMMENT AUTOUR DE LYON. CHAQUE ANNÉE, 
DES MILLIERS DE BÉBÉS LYONNAIS PRENNENT LE CHEMIN DE SAINT-PRIEST MAIS AUSSI DE VILLEURBANNE, 
BRON ET VAULX-EN-VELIN. PAR AUDREY LACALS

La mise en nourrice est une pratique très courante autour de 
Lyon dès le xviie siècle. Elle commence par toucher certaines 
catégories d’artisans et de commerçants avant de se diffuser 

aux domestiques et aux ouvrières d’industrie. À cette époque, le 
travail féminin est déjà très répandu. La demande de nourrices étant 
en forte hausse, elles doivent être recrutées de plus en plus loin des 
villes : autour de Lyon, jusqu’en Haute-Savoie et en Ardèche. Ainsi, 
Saint-Priest accueille très tôt les nourrissons de Lyon. 
On retrouve les traces de cette pratique méconnue dans les 
registres paroissiaux de la commune. Les actes de décès révèlent 
un nombre de mentions « en nourrisse à Saint-Priest » avec le nom, 
la profession du père et son adresse. En les comptabilisant entre 
1817 et 1828, on peut relever 30 décès de ces nourrissons ou enfants 
entre 1 et 10 ans. Difficile de connaitre le nombre d’enfants en 
nourrices sur cette même période mais les études estiment entre 
30 et 45 % des nouveau-nés. Ici, parmi ces enfants, 21 viennent 
de Lyon, 5 de la Guillotière, 1 de Bron, 1 de Caluire, 1 de Brignay 
et 1 de Paris. La profession du père est souvent accompagnée de 
la mention « bourgeois de Lyon » comprenant des marchands 
« d’étoffes de soye » « drapier » ou encore « en cuivre », des maîtres 
tapissiers, tailleurs, chapeliers, éclaireurs de lanterne ou maîtres 
cordiers. On découvre à l’inverse que les familles accueillantes 
étaient des laboureurs ou paysans. L’accueil des nourrissons était 
un supplément pour leurs revenus modestes. //

> Le saviez-vous ? 

Lyon se distingue des autres villes françaises en confiant plus de la moitié des enfants à des 
nourrices. En 1890, sur les 8 101 naissances, 4 203 enfants sont mis en nourrice. Réservées 
habituellement aux classes aisées, les nourrices sont ici embauchées par des familles bourgeoises 
comme par celles d’artisans, mais aussi par des ouvriers en soie. Les raisons qui poussent les 
familles à envoyer leurs enfants à la campagne ne sont bien évidemment pas les mêmes. 
Les épouses des canuts travaillent sur les métiers à tisser aux côtés de leurs maris ; dans le milieu 
de l’alimentation, les femmes de commerçants s’occupent de la vente aux clients. Pour elles, 
il n’est pas question d’allaiter leur bébé : elles ne pourraient plus travailler. Pour les femmes des 
bourgeois, en revanche, la nourrice représente un confort indispensable à leur rang social.

Carte postale de 1918 illustrant une nourrice.

Acte de décès d’un enfant de 27 mois en nourrice 
à Saint-Priest en 1819 / Archives municipales de 
Saint-Priest.

Le cas particulier de Lyon
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ASSOCIATIONS

«Nous ne sommes pas des personnes 
âgées ; tout le monde vieillit de la 
naissance à la mort. Nous sommes 

donc des personnes vieillissantes, » s’amuse 
Jacqueline, membre de l’association l’Oasis 
des Babayagas de Saint-Priest, qui s’est 
constituée autour de ce projet. Féministe dans 
l’âme, elle a suivi plusieurs formations dans 
l’accompagnement en fin de vie et a mal vécu 
le départ de ses parents en maison de retraite. 
Engagée dans le projet depuis 2009, elle en 
a suivi toutes les étapes, notamment celle de 
la conception, réalisée avec le soutien d’Est 
Métropole Habitat, qui a organisé plusieurs 
visites d’habitats participatifs, dont celui de la 
Maison des Babayagas de Montreuil.
À l’origine, la baba Yaga est une figure 
marquante du conte russe qui commande 
aux phénomènes célestes, au jour et à la nuit. 
Les résidentes du 12 rue Maréchal Leclerc 
tiennent à ce personnage fantastique mi-
sorcière, mi-ogresse aux multiples facettes, 
tantôt combattante, tantôt donatrice. « Nous 
voulons que les personnes à faible revenu 
puissent être bien logées, » poursuit Jacqueline. 

Si de nombreux habitats participatifs sont 
intergénérationnels, celui de Saint-Priest est 
ouvert uniquement aux retraités, messieurs 
compris.
La résidence compte 20 appartements adaptés 
mais non médicalisés et une salle commune 
pour l’organisation d’activités conviviales, avec 
accès sur un jardin. Tous sont occupés à ce jour 
mais il est possible de s’inscrire en liste d’attente 
au cas où un logement deviendrait disponible. 
Les profils sont étudiés par le bureau qui 
met l’accent sur les valeurs de bienveillance, 
solidarité, citoyenneté et écologie. « Nous 
voulons inventer notre vieillissement, » témoigne 
Marcelle Grandjean. 
Les Babayagas, âgés de 63 à 87 ans, regorgent 
d’idées et font appel aux bonnes volontés pour 
créer une page Facebook afin de partager leurs 
créations et les récoltes du potager, fierté de cet 
immeuble pas comme les autres. // 

> Association l’Oasis des Babayagas de Saint-Priest - 
12 rue Maréchal Leclerc 
Contact : 06 89 34 43 60 ou martine.boirivent@
gmail.com

Zoom sur...

L’Oasis des Babayagas 
ou le bien vieillir ensemble

Brèves
RENTRÉE DE L’ÉCOLE 
DE DANSE CLASSIQUE 
KONSTANTINOVA  
Initiation à la danse classique 
russe dès 4 ans, reprise des bases 
classiques pour les adultes : les 
cours se déroulent au gymnase 
Marius Berliet à la Cité Berliet. 
Plus d’infos au 06 20 02 30 40 / 
espacedanse.edk@orange.fr

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE
Le centre social Louis Braille 
recherche des bénévoles pour 
compléter son équipe qui 
accompagne élèves et collégiens 
dans leur scolarité. Les séances 
reprennent le 5 octobre. Contact : 
04 78 20 40 44.

RECHERCHE 
BÉNÉVOLES
La maison de quartier Pôle Zodiac 
recherche des bénévoles les 
mardis de 16 h 30 à 18 h pour aider 
les enfants et les jeunes dans le 
cadre d’une action « Bulles de 
Savants », un accompagnement 
spécifique à la réussite éducative 
par le jeu. Contact : zodiac@
stpriest.laligue69.org ou 
09 54 63 55 84.

COURS D’ÉQUITATION

Le centre social Louis Braille 
propose aux adolescents et 
jeunes adultes, jusqu’à 25 ans, 
des cours d’équitation au centre 
équestre UCPA : un samedi sur 
deux de 9 h à 12 h sauf pendant les 
vacances scolaires. Plus d’infos au 
04 78 20 40 44.

L’OASIS DES BABAYAGAS DE SAINT-PRIEST EST À L’ORIGINE D’UN PROJET 
D’HÉBERGEMENT PARTICIPATIF QUI CONSTITUE UNE ALTERNATIVE AUX 
STRUCTURES D’ACCUEIL SPÉCIALISÉES POUR LES PERSONNES ÂGÉES. 
RENCONTRE AVEC LA PREMIÈRE LOCATAIRE, JACQUELINE KSAVRELOF, 86 ANS, 
QUI A EMMÉNAGÉ LE 19 MAI DERNIER. PAR LAURENCE MIRAILLÈS

Jacqueline Ksavrelof (au centre) est toujours heureuse de retrouver 
ses voisin(e)s dans la salle de vie décorée par leurs soins.
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TRIBUNE

Les écologistes

Opposition

Les écologistes locaux et métropolitains ont dé-
posé des contributions en opposition au projet 
d’élargissement de la section A 46 entre Ternay 
(A7) et Manissieux (A43) : ce projet ne corres-
pond pas aux ambitions nationales et internatio-
nales de lutte contre le changement climatique : 
il propose la mise en place d’une 3e voie de circu-
lation, qui entraînera une croissance du trafic sur 
cet axe, de la pollution - qui tue chaque année 
prématurément des dizaines de milliers de per-
sonnes -, et des émissions de gaz à effet de serre. 
Le projet de shunt de Manissieux et ses 3 tracés 
induisent de fortes nuisances pour les habitant.
es de l’est lyonnais et la biodiversité ; l’arrivée 
de véhicules à proximité des habitations est une 
source de pollution par le bruit et par le CO2. Des 
zones agricoles et de promenade seront impac-
tées par de nouvelles voies. Alors qu’en France 
30 000 hectares de terres agricoles par an sont 
artificialisées, l’Est lyonnais ne peut pas se dé-
munir de son potentiel. Aucune nouvelle plan-
tation ne pourra remplacer les trames vertes du 
territoire qui sont l’assurance de maintien de la 
biodiversité en permettant aux espèces végé-
tales et animales de se déplacer.
Le projet ne correspond pas à la politique de 
mobilités du Grand Lyon, qui priorise la lutte 
contre la pollution, la réduction du trafic, et les 
mobilités actives. La Zone à Faibles Émissions 
(ZFE) que la Métropole va développer dans les 
années à venir en est une bonne illustration.
Des solutions ? Limiter la vitesse à 70 km/h pour 
améliorer la fluidité sur l’axe. Prioriser les solu-
tions ferroviaires pour les marchandises, comme 
dans certains de nos pays voisins. Proposer des 
alternatives attractives à la voiture individuelle 
(covoiturage, transports en commun). 
Le 1er janvier prochain, le SYTRAL deviendra 
responsable de l’organisation des transports sur 
l’ensemble du département et pourra revoir en 
profondeur l’offre de transport en commun sur 
l’est lyonnais et le Pays d’Ozon, et proposer des 
solutions de covoiturage. 
Les écologistes sont donc opposés à l’aména-
gement proposé, mauvaise réponse aux pro-
blématiques locales de mobilité, au dérèglement 
climatique, et qui va dégrader fortement l’envi-
ronnement et la qualité de vie des riverains. Nos 
solutions sont concrètes, pragmatiques et anti-
cipent les évolutions des comportements et la 
protection de la population.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

Projet A46 Sud et Shunt de Manissieux : la 
mobilisation continue. Après le vote à l’unanimité 
du conseil municipal d’un vœu contre ce projet 
et la fin de la période de concertation préalable, 
l’avenir de l’est lyonnais reste suspendu à 
la décision qui sera prise d’ici 2 mois. Le 
Rassemblement Citoyen reste mobilisé et actif 
sur ce sujet et nous serons attentifs à poursuivre 
les actions qui s’avèreront nécessaires pour 
faire respecter le choix des citoyens qui se sont 
largement exprimés contre ce projet aberrant.
L’ « affaire du shunt » démontre à nouveau la 
difficulté à faire vivre un système véritablement 
démocratique. Un système bien souvent à 
géométrie variable : les citoyens sont sollicités 
fortement lors de l’instauration d’équipes 
de responsables politiques, puis souvent 
soigneusement oubliés lorsque les décisions 
doivent se prendre. L’organisation de la 
concertation sur le contournement de Lyon, 
devenue une consultation sur le shunt et 
l’élargissement de l’A46, en sont une illustration 
parfaite. La mise en place d’une procédure 
de consultation semble suffire à légitimer la 
décision prise in fine. De même, l’instauration 
de conseils de quartiers et l’inscription à 
l’ordre du jour d’une question suffisent-elles 
à dire que la population est concertée ? Peut-
on raisonnablement penser, par exemple, que 
les San-Priots ont été valablement consultés 
sur l’avenir du site de la piscine Ulysse Cœur ? 
Non et M. le Maire en a apporté la confirmation 
malgré lui lors du dernier conseil municipal.
Les responsables politiques doivent donner la 
parole aux citoyens, et les citoyens doivent s’en 
emparer. Pour cela, il est nécessaire d’entrer dans 
la logique du discours politique, d’en explorer les 
mécanismes, d’analyser la portée des arguments.
Nous, citoyens, devons développer notre 
lecture critique des propositions politiques 
de tous niveaux pour approuver, nuancer ou 
réfuter les propositions qui nous sont faites. 
Le Rassemblement Citoyen est attaché à cette 
dimension de la citoyenneté et proposera très 
prochainement, dans une publication plus 
appropriée, un travail sur ce thème.
En attendant, restons attentifs, réagissons, 
réfléchissons ensemble et proposons !

Gilles Grandval et Philippe Rolland

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

MÉTROPOLE DE LYON : ET SI ON 
ARRÊTAIT TOUT ?
70 % des Français considèrent que leur 
maire est l’élu qui comprend le mieux leurs 
préoccupations.
Depuis 2020 cependant, 22 maires seulement 
sur 59 siègent à la Métropole de Lyon, cette 
collectivité territoriale « à statut particulier » 
unique en France créée par la loi en 2015.
Il n’est pas anodin d’ailleurs qu’aucune autre 
métropole française n’ait suivi cette incongruité 
lyonnaise en matière de gouvernance.
Jusqu’à présent, il existait toutefois une règle 
non écrite mais respectée : On ne fait rien 
contre la volonté des élus communaux !
Or, l’exécutif métropolitain mène aujourd’hui 
une gouvernance brutale et verticale, sans 
bien souvent l’avis des maires et sans chercher 
à comprendre les besoins et les attentes des 
habitants de nos communes.
Quelques exemples de cette Métropole qui se 
construit au détriment de ses habitants : une 
zone à faible émission (ZFE) qui interdira à 
court terme la circulation dans l’agglomération 
de près de 75 % des voitures actuelles, fin des 
projets de nouvelles lignes de métro, diminution 
des stationnements et fin des voiries routières, 
notamment du bouclage du Boulevard Urbain 
Est pourtant nécessaire pour désengorger les 
pénétrantes que constituent la Route de Lyon 
ou l’A43, un réseau express vélo aux lignes 
imposées…
Afin de dénoncer cette situation auprès de 
l’ensemble des habitants de l’agglomération, 
45 maires ont décidé de cosigner une tribune. Il 
nous paraissait utile de vous en informer.
Vous pouvez également exprimer votre soutien 
à la défense des communes en signant cette 
pétition sur le site www.change.org ou sur un 
moteur de recherche en indiquant les mots-
clés : « Métropole de Lyon : défendons nos 
communes et nos habitants. »

La majorité municipale

http://www.change.org


Wafia Zak - 
Sans étiquette
Opposition

CE N’EST TOUJOURS PAS ASSEZ !

À partir du 1er octobre, il y aura une revalorisation 
automatique du SMIC de 2,2 % (soit 34,89 € 
bruts de plus) dû à une accélération de l’inflation 
et non au bon vouloir du gouvernement, ce 
n’est qu’un rattrapage. Or cette hausse ne 
couvre pas la hausse subie par les ménages 
comme sur les prix de l’alimentation (+ 1,3 %), 
de l’énergie (+ 12,7 %) ou des services (+ 0,7 %) ! 
De plus en plus de charges viennent alourdir les 
dépenses des ménages et affaiblir leur pouvoir 
d’achat. Comment peut-on y remédier ? Le 
chèque énergie ne suffira pas. Des solutions 
sont proposées par La France Insoumise (LFI) : 
« Nous avons des lois d’urgence sécuritaire, des 
lois d’urgence sanitaire : il est temps d’avoir une 
loi d’urgence sociale » afin d’aider « 10 millions 
de personnes qui vivent en dessous du seuil de 
pauvreté ». Son président affirme qu’ « il faut au 
pays un choc de consommation populaire » car il 
n’est « pas possible que l’énergie, le gaz, l’électricité, 
les carburants ou des denrées alimentaires 
indispensables soient inabordables ». Sa solution 
serait justement d’instaurer immédiatement 
« le blocage des prix sur les produits de première 
nécessité ». En cette rentrée les familles doivent, 
à cause de la crise sanitaire, prévoir dans leur 
budget des dépenses comme les masques, 
le gel… Lorsque nous allons travailler, notre 
employeur a l’obligation de prendre en charge 
la fourniture des moyens de protection adaptés 
aux risques (L. 4122-2 du code du travail) donc la 
fourniture des masques gratuitement. Pourquoi 
cette obligation ne s’appliquerait pas à nos 
organisations territoriales, comme par exemple 
fournir des masques à nos enfants, qu’ils soient 
en élémentaire (la municipalité), au collège (la 
métropole) ou au lycée (la région) ? Nous allons 
mettre en place une opération « 3, 2, 1, à vos 
masques ! » Suivez-nous sur nos réseaux !

Wafia Zak

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil 
municipal du 23 septembre 2021.

Aides pour le financement d’actions de prévention de la 
délinquance 
Dans le cadre du plan local de prévention de la délinquance, la Ville 
continue de développer des actions innovantes. C’est pourquoi 
le conseil municipal a décidé d’octroyer une aide financière de 
980,08 € au centre social Louis Braille pour son action « hors 
les murs », avec des animations de proximité auprès d’un public 
jeune difficile. Il a également voté une aide financière de 5 984 € 
à « Planète vélo animation » pour l’action APER (attestation de 
première éducation à la route) et la réalisation de la nouvelle 
piste de sécurité routière. Enfin, il a approuvé la conclusion d’une 
convention de partenariat avec Lyon Métropole Habitat ainsi 
que le versement d’une participation financière d’un montant de 
14 921,40 € dans le cadre de l’action de prévention des tensions et 
médiation sur les quartiers. 

Soutenir et renforcer l’accueil d’enfants en situation 
de handicap dans les structures socioculturelles 
En complément du soutien financier de la CAF-Rhône, la Ville a 
décidé d’augmenter sa ligne budgétaire 2021 du service jeunesse 
de 9 000 € à 20 00 €, soit une hausse de 11 000 €, pour soutenir 
les structures socioculturelles qui ont besoin de renforcer leurs 
équipes afin d’assurer un accueil qualitatif et adapté pour des 
enfants et jeunes (3-17 ans) dont le handicap demande un 
accompagnement particulier. La Ville achètera et mettra à 
disposition des partenaires du territoire du matériel pédagogique 
pour faciliter l’accueil et l’accompagnement des enfants.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 21 octobre à 18 h. Séance retransmise en direct sur Facebook 
et le site de la Ville www.ville-saint-priest.fr

Brèves citoyennes
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Un temps d’avance 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.

http://www.ville-saint-priest.fr
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -

STEF Toussieu recrute prépa-
rateur de cdes en produis frais 
(H/F), intérim longue durée ou 
CDI, vous êtes véhiculé(e), dy-
namique, rigoureux(se), sen-
sible à l’hygiène et à la sécurité, 
travail du lun au sam (3 same-
dis sur 4). Lettre motivation 
et CV à jonathan.colombet@
proman-interim.com ou au 
06 30 97 19 20

Ikea recrute des prépara-
teurs de commande/caristes, 
à Saint Quentin Fallavier, CDI, 
CDD, temps plein 35h, lun-
di au vendredi, 6h/13h20 ou 
13h35/20h55, 1586€/mois, 13e 
mois, avantages liés a groupe, 
CV à sqf.job.fr@ingka.ikea.com

Pls années expérience, j’en-
tretiens votre domicile, j’offre 
ma compagnie pour prome-
nade et visite pers seules, cesu 
ok. 06 12 16 02 73

Urgent pers sérieuse et avec 
expérience, cherche heures 
de ménage et repassage.  
07 88 23 23 92 

H sérieux réalise tous travaux 
de peinture, tapisserie, brico-
lage, travail soigné et propre. 
06 12 77 08 66 

Cherche prof guitare 
électrique pour enfant de 
12 ans, cours à domicile.  
06 35 95 25 09

Dame sérieuse cherche hres 
de ménage 10€/h sur St Priest. 
06 45 08 69 82

Ass mat garde bb plein tmps, 
place disponible, sect vil-
lage, st priest, dans maison.  
06 73 53 47 20

Ass mat garde efnts perisco, 
horaires souples, dans maison, 
grand jardin, 20 ans d’expé-
rience. 04 78 21 17 39

N’attendez pas que vos en-
fts soient en difficulté scolaire, 
bac+6 donne cours maths, re-
mise à niveau, suivi pdt année 
scolaire, tous nivx, possible 
autre matière, gde expérience 
pédagogique. 06 76 96 56 44

Ass mat cherche enft tout 
âge, un enft périsco secteur Bel 
Air 3. 04 78 21 52 60

Plombier retraité fait petits 
travaux plomberie et chauf-
fage. 06 81 63 93 23

Technicien réparateur en in-
formatique, qualifié et sérieux, 
propose interventions à domi-
cile, tous types de pb informa-
tiques. 06 24 81 37 34

Pers sérieuse scherche hres de 
ménages expériences assurée, vé-
hicule , même occasionnellement. 
06 49 59 17 19

Assmat agréée, 18ans ex-
périence, recherche enfant 
ou bb à garder tmps plein, 
secteur Centre Ville, école 
Edouard herriot, adher relais. 
07 81 11 78 70

Auxiliaire de vie, s’occupe de 
vous, personne âgée, à votre 
domicile, fait votre ménage,  
12 €/h. 06 46 58 42 00

H srx cherche entre-
tien maison, ts travx ext, 
débarrasse, cave, gre-
nier, tonte, étudie tt propo.  
04 69 55 27 11

Couple avec srx références, 
propose ses services pour ac-
compagner enfants à l’école, 
assurer le ménage et la cuisine, 
travaux extérieur en contre-
partie d’un logement à loyer 
modéré. 06 89 09 56 50

- IMMOBILIER -
Vds appart, Garrucha An-
dalousie, 250m plage, 98m2, 
tt équipé, cuisine complète, 
3 chambres, 2 salles de 
bain, vue sur port, climati-
sation, réversible, 2e étage 
avec ascenseur, meublé. Px :  
105 000 €. 06 10 37 68 24 

Urgent cherche garage 
fermé, sécurisé, pour ga-
rer voiture citadine, préfé-
rence quartier Cité Berliet.  
06 62 15 85 88

Loue Agay St-Raphaël, T2, 
50 m2, loggia, confort, ré-
sidence fermée, proximité 
plage, garage privé, com-
merces, gare, toutes pé-
riodes. 06 79 07 02 59 ou 
06 73 79 62 53

Cap d’Agde loue studio ca-
bine 4 pers lumineux, TV, LL, 
terrasse, rés calme Sablotel, 
piscines + transats à dispo, tt 
commerce, marchés, mer à 
500 m, tout se fait à pieds. Px : 
320 à 600 € selon période. 
06 58 27 49 63

Loue Balaruc Les Bains, stu-
dio 2pers, tt confort, près de 
la cure et des commerces, ga-
rage, 2e étage avec asc, balcon. 
06 60 20 31 09

Part loue studio + loggia, 
confort, vue sur mer, 50m 
plage, aux Sablettes (Var), 
prox. tt comm. 06 60 10 79 64

Loue villa à Gruissan, 4/5 pers, 
400 m mer, gde terrasse, pis-
cine privée, tout confort, com-
merces à proximité. Px : 350 à 
550 €/sem. 04 78 21 80 19 / 
06 95 60 13 78

Cap d’Agde loue villa jume-
lée F2, mezzanine, calme et 
arborée, tb équip, couchage 
6 pers. Px : 650 €/sem juil-
let/août et 550 €/sem hors 
saison. 04 78 20 49 69 / 
06 60 15 09 31

Loc Amporia Brava Es-
pagne, 4-5 personnes, ma-
chine à laver, tt confort, ter-
rasse, clim, 1 place parking, 
piscine, plage, prox com-
merces. 07 81 48 65 40 / 
06 59 58 31 23

Loue studio Valras Plage à 
proximité tt commerce avec 1 
place de parking, plage à 5 mn, 
tt confort, studio refait à neuf. 
06 61 18 10 74 

Loue T2 à Rosas (Espagne), 
1e étage avec ascenseur, par-
king privé, près commerces 
et restaurants, 250 m plage. 
06 71 90 95 75

VOTRE MATELAS 
À PRIX INCROYABLE 
JUSQU’À DE REMISE*70%
LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES EN MATIÈRE DE SOMMEIL

* dans la limite des stocks disponibles

Rocade est – sortie 15 
415 avenue Marius Berliet 
69970 CHAPONNAY

Tél. 06 03 56 58 30 
Site internet : www.sensoreve.com

Le service éducation 
de la Ville de Saint-
Priest recrute des 

agents horaires pour 
entretien des locaux 
et/ou restauration. 
Horaires : 06 h/16 h, 
et des animateurs 

périscolaires. Horaires 
: 11 h 30/13 h 30 - 

16 h 30/18 h 00. Faire 
parvenir vos CV à 
l’adresse suivante 
: rh.recrutement@

mairie-saint-priest.fr

mailto:sqf.job.fr@ingka.ikea.com
http://www.sensoreve.com
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SAINT-PRIEST
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

7, RUE JOSEPH MARIE JACQUARD
SAINT-PRIEST - Tél. 04 78 21 98 89  

(en venant de Saint-Priest, Chemin de Genas, 
à gauche, avant Lapeyre et Electro-Dépôt)

80  € 69   €*
sur votre
contrôle technique
NOUVELLE RÉGLEMENTATION
sur présentation 
de cette publicité
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SPIE CityNetworks, 
partenaire de la performance des territoires

www.spie.com

SPIE CityNetworks
Direction Opérationnelle 
Infrastructures Sud-Est

6 rue de Provence
69 800 SAINT PRIEST

tél. 04 72 09 03 70

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

FOODTRUCK LES TARTINES DE PAULA – 
PAULA SERRAO
Tous les jours, une spécialité faite maison en plat .
> Ouvert du lundi au mercredi de 9 h à 15 h 30 et 
jeudi et vendredi de 9 h à 20 h 30 – 228 route de 

Grenoble (Angle rue du Progrès) -    https://les-tartines-de-
paula-foodtruck-saint-priest – Mail : paulaserrao@live.fr - 

 Lestartinesdepaula - Tél. 06 59 71 08 89

MASSSPORT - FRÉDÉRIC DUARTE-SOARES
Praticien à domicile en massages de bien-être 

reconnu par l’État (titre RNCP) – Interventions dans 
le milieu sportif avant et après l’effort et au sein 

de sociétés.
> Horaires : 7 h-20 h – Mail : masssport69@gmail.com - 

Renseignements et rdv : 07 78 55 86 08

L’INSTITUT – ANAËLLE ET MÉLISSA
Salon de beauté – Soins visage et corps – 
Massages – Épilation – Bar à ongles – Gamme 
de produits bio & vegan - Produits PHYT’S. 
> Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h et le 
samedi de 9 h à 18 h – 30 Grande Rue au Village 
–  lins_titut – Tél. 04 78 83 79 82 pour rdv 
ou en ligne sur www.planity.com/linstitut-
69800-saint-priest

Loue Cap D’Agde, maison 
vacances f3, mezzanine, ter-
rasse, piscine, rés calme et 
sécurisée, park, dans pinède, 
2 à 6 pers. Px : 320 à 720 € 
/ semaine selon période. 
06 70 26 23 64

Portugal location apprt 
T2, 6 couchages dans belle 
résidence calme, 15 km de 
l’aéroport au sud de Lis-
bonne, Costa da Caparica 
à 600 m de la mer. Px juin à 
sept : 300 € à 400 €/sem. 
07 71 17 34 31

Loue Grau Du Roi, studio 
cab, 4 personnes, proche mer 
et commerces, tte période. 
06 99 51 30 98

Loue Le Corbier (Savoie) stu-
dio 4 personnes, front de neige, 
période scolaires : 550 €, hors 
scolaire : 280 €. 06 12 92 36 66 
/ 04 78 20 47 61

À louer appart T2 Marseillan 
Plage, 4 couchages, 3e ét avec 
vue sur mer à 100 m de la plage. 
Px hors saison : 300 €/sem 
et pleine saison : 500 €/sem. 
06 05 09 21 52

Loue duplex, cœur Parc de la 
Vanoise, 5 pers, situé à Aussois, 
village savoyard de Hte Mau-
rienne, 35 m2 env, 1er ét, face aux 
pistes, tt conf. 06 27 37 33 31  
http://aussois.renvoise.net

Loue Le Barcarès, maison 
lot privé, 4/5 pers, plage à 5 
mn à pieds, 1 lit dble et lits su-
perposés + lit parapluie, salon 
avec TV, cuis toute équip, clim 
dans chambres. Px : 550 € juil/
août, 280 € avril, juin et sept.  
06 03 49 25 22

Loue Corse Moriani Plage, 
T2 35m2, clim, 4 pers, piscine, 
grand parc avec jeux enft, 6 min 
à pieds plage de sable, méde-
cins et commerces. Px : 400 
à 800 €/sem selon période. 
06 95 42 74 50

Louer Grau du Roi studio 4 
pers, confort, loggia vue sur 
mer, park privé, rés fermée, 50 m 
plage commerces, tte période. 
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

Loue vac appt 40 m2, 2 
pers, 2e ét maison plein sud, 
2 balcons, vue montagnes, 
petit village Savoie, parking, 
BBQ, pétanque, randon-
nées, vélo. Px : 265 € CC/sem.  
04 79 56 52 71 

Loue Aix les Bains beau stu-
dio avec park privé pour 2 
pers, Centre ville, prox Casi-
no, office tourisme, parc ver-
dure, convient pour curiste.  
07 70 07 20 14

Cap d’Agde loue duplex 
neuf 4 pers, vue mer, ter-
rasse, 2 piscines, patau-
geoire, transats, res Sablo-
tel, tt commerce, 2 ch, TV, LV, 
LL, congèl. Px : hors saison 
min 380 €, haute saison min 
680 €. 06 60 17 17 05

Loue Cap d’Agde Sud, cab 
moderne refait à neuf, lave 
linge, terrasse, Centre, port, 
pisicne, calme, proche com, 10 
mn plages pieds, au 18/06 au 
3/07 et du 06/08 au 03/09. 
06 38 50 39 43

Loue beau studio 2/3 per-
sonnes à la Gaude (06), 6 km 
mer, calme, terrasse, park pri-
vé. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 / 
06 66 07 55 74 hres repas

Loue Bandol T2+mezz, tt 
équip, 4 pers, proche mer et 
commerces, libre tte saison. 
04 78 20 32 87

Palavas-les-Flots (34) stu-
dio cab 4 personnes climatisé, 
lave-linge, kitchenette bien 
équipé (micro-ondes, gd frigo, 
avec nbx équip), 50 m de la 
mer. 06 61 05 71 29

Argeles s/mer (66), part à 
part loc M/home 40 m2, 4 pers, 
gde terr couv, terr arb 150 m2 
ds camping 3*, uniquement 
juillet. 07 82 04 62 08

http://www.spie.com
http://www.planity.com/linstitut-69800-saint-priest
http://www.planity.com/linstitut-69800-saint-priest
mailto:masssport69@gmail.com
https://les-tartines-de-paula-foodtruck-saint-priest
https://les-tartines-de-paula-foodtruck-saint-priest
https://les-tartines-de-paula-foodtruck-saint-priest
mailto:paulaserrao@live.fr
http://aussois.renvoise.net


RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

ATTENTION : Les annonces nous étant 
parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN 
COURS ne seront pas prises en compte, 
ni pour le mois courant, ni pour le mois 
suivant. Les textes envoyés sur papier 
libre ne seront pas enregistrés. 
Notez également que plus aucune 
annonce ne pourra bénéficier d’une 
reconductabilité à l’année.
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE 
PAR TÉLÉPHONE. Nous ne diffusons pas 
les annonces de rencontre, de vente de 
portables et de vente d’animaux.

CHARTE DES PETITES ANNONCES : 
1. les petites annonces sont uniquement 
consacrées aux échanges de biens et 
de services entre particuliers, à l’ex-
clusion de toute activité commerciale ; 
2. elles ne doivent pas fausser la libre 
concurrence commerciale, ni masquer 
une activité économique, ni entraver 
l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous 
les textes sont soumis à la rédaction du 
magazine qui peut décider ou non de 
leur diffusion.

Nom :   Adresse :    

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex

✁

Plus simple, plus rapide, saisissez directement votre annonce 
sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr (rubrique Couleurs)

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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- AUTO -

Vds Citroën C3, 1L4 essence, 
série Tic Tac, beige métalisée, 
tt équipée, pack électrique, di-
rection assistée, clim, 4 pneus 
neufs, distrib faite, année 2007, 
98 900 km, contrôle technique 
ok. Px : 3700 €. 06 12 50 86 20

- DIVERS -

1 double porte vitrée, chêne 
vernie, 2.03x0.73m. Px : 160 €, 
1 porte simple, chêne vitrée, 
2.03x0.73m, tbé. Px : 80 €, 
poissonnière innox, tbé, Px : 
22 €, louche argent. Px : 25 €.  
06 24 64 74 01

Vds casiers polystyrène, bon 
état, pour 12/15 bouteilles, 
bonne stabilité. Px : 5 € l’unité. 
06 15 63 93 97

Vds 4 roues équipées pneus 
hiver, Good Year, ultra 6RIP, 
155x65 R14T, tbé. Px : 80 €.  
06 33 88 08 92

Vds 1 chemise en jean bleue, 
H, L, bon état. Px : 22 €, che-
mise en jean bleue, H, Pepe 
jean, XL, bon état. Px : 22 €.  
06 24 64 74 01

Cause double emploi, donne 
télé panasonic plasma, modèle 
Viera TH42PZ70EA, 107cm 
écran, bon état, à retirer à mon 
domicile, aucune expédition. 
Px : 50 €. 04 69 70 06 97

Vds billard français, 
1.80x0.96m, avec 4 queues, 
1 démontable avec coffret, 
coffre de rangement pour 
queues, boulier pour comp-
tage des points, tbé. Px : 150 €.  
06 35 49 72 25

Vds pls armoires. Px : 90 € 
l’une, commodes. Px : 40 € 
l’une, chambre complète bois 
vernis marron. Px : 490 €, 
meuble tv d’angle plateau 
pivotant saumon. Px : 30 €, 
tous types de lustres et tables, 
table en marbre, prix à debattre. 
06 19 51 75 58

Vds moteur piscine Mode-
lo MP 100Q, 220V, 075Kwa, 
n°4121100467. Px : 100 €.  
06 95 46 60 32

Vds lave vaisselle, Electrolux, 
très peu servi, acheté 400 €. 
Px : 200 €. 07 61 74 58 47

Vds 6 chaises, style Louis 
XVI, bon état, 1 vélo femme.  
06 11 48 45 74

Vds chaise haute bb, ency-
clopédie Larousse, divers ma-
tériel scrapbooking, feuilles 
de feutrine, appreil pop corn, 
coupe légumes, chauffeuse.  
06 81 45 37 36

Vds fauteuil relax, Latuma, tbé. 
Px : 20 €, vêtements femme 
T40, manteau. Px : 40 €, parka. 
Px : 30 €, pantalon, T40, veste, 
blazer rouge, blazer marine.  
04 72 09 97 52

Vds salon cuir vert, bon état, 3 
plcs, avec 1 fauteuil. Px : 250 € 
peut être vendu séparément, li-
ving merisier. Px : 200 € à deb, 
sommier latte 90, avec lit bois 
Px : 20 €, bureau. Px : 30 €, 
tablette coulissante pour ordi. 
09 54 98 64 85

Vds bureau enfant. Px : 15 €, 
canapé 3 places. Px : 50 €, 
buffet chêne. Px : 50 €, cafe-
tière nespresso. Px : 10 €, 2 
chaises bois dessus paille. Px : 
20 €. 06 70 09 50 27

Vds table de salon, coffre, 
bar, bois clair, neuf. Px : 50 €.  
04 78 21 49 05

Vds canapé, clic clac, skai noir, 
neuf, jamais servi, 1.80x0.90m. 
Px : 90 €. 06 13 11 49 27

Vds table verre, fer forgé, 
4 chaises en fer forgé noir, 
bon état. Px : 100 €, chaise 
de bureau, matière cuir. Px : 
15 €, long meuble console, 
bois, marron foncé, mai-
son du monde. Px : 40 €.  
06 75 99 77 90

Cause déménagemt, vds 1 ca-
napé fixe 3 plcs boiserie meri-
sier, tissus couleur vert, marque 
LEULEU, tbé. Px : 120 €, table 
ronde teck 5 à 6 pers avec 
4 chaises excellent état. Px : 
200 €. 06 12 50 86 20

Cherche à adopter, chatte, env 
8 ans, affectueuse, pour tenir 
cie à mon chat. 06 76 64 51 62

Vds vélo de course, fabrication 
Colinelli, T58, tbé. Px : 120 €.  
06 73 78 61 32

Dame vend chaussures bot-
tines, T39, neuf, vêtements 
T42, tbé, px intéressants, vélo 
femme marque Mercier, bon 
état. Px : 40 € 06 15 24 92 01

http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

Mairie

Place Charles Ottina

Tél. 04 72 23 48 48 

• Du lundi au vendredi : 

8h30-12h15 / 13h30-17h30 

• Vie civile : idem sauf jeudi 13h30-17h30

• Pour les pompes funèbres, consultez 

la liste affichée sur les panneaux officiels

Cimetières de Saint-Priest

Du 6/11 au 15/03 : de 8 h 30 à 17 h 30. 

Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  

Pas d’entrée 1/4 d’heure avant la fermeture

BIJ / Espace Jeunesse

42 rue Henri Maréchal   

Tél. 04 81 92 21 70 

bij@mairie-saint-priest.fr  

Le Scénario

Place Charles Ottina 

Tél. 04 72 23 60 40 

Programme sur le site internet de la Ville 

www.ville-saint-priest.fr

Médiathèque

Place Charles Ottina 

Tél. 04 81 92 21 50 

www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

Place Charles Ottina 

Tél. 04 81 92 21 60 

artotheque@mairie-saint-priest.fr

Cyberbase

Place Charles Ottina (Médiathèque) 

Tél. 04 81 92 21 55 

cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Théâtre Théo Argence 

Transféré provisoirement au Portique 

15 place Charles Ottina (avant BNP) 

Tél. 04 81 92 22 30 

Billetterie uniquement ouverte en ligne ou 

par téléphone du mardi au vendredi de 

13 h à 18 h.

Conservatoire municipal 

Place Bruno Polga 

Tél. 04 78 20 03 22

www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

Place Charles Ottina

• Logement sur rdv 04 72 23 49 57

Eau

Administratif et dépannage : 

09 69 39 69 99

CCAS

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 22 65 
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf 
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 / 
13 h 45-17 h 30

Permanences retraite

Aux centres sociaux La Carnière et 
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur 
RDV au 39 60 (0,09 euros/min) 
• CICAS (constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV au 0820 200 
189 (0,09 euros/min)

Gaz

• Urgence Sécurité Gaz : contacter 
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit 
poste fixe)

Médiateurs

4, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 21 93 08 
Permanences tous les mardis de 14 h à 
18 h 30. 

Office public de HLM

Est Métropole Habitat (siège social) 
53, avenue Paul Krüger BP 45030 - 
69602 Villeurbanne Cedex 
Tél. 04 78 03 47 20 (lundi, mercredi, 
vendredi de 14 h-16 h 30) 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
8 h 30-12 h les mardis et jeudis 
crc@est-metropole-habitat.fr

Accès au droit, aide aux victimes

Gpe Bellevue, Bât O. 
Tél. 04 72 28 40 65 
• Point d’accès au droit, aide aux victimes, 
conciliateur de justice, avocats : sur RDV.

Sécurité sociale

CPAM 8, route d’Heyrieux 
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe). Borne multi-services 
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône - 
69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv
• www.caf.fr : toutes vos démarches 
en ligne : changement de situation, 
attestations de paiement, consulter votre 
dossier…

Radio Pluriel (91.5)

15, allée du Parc du Château 
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex 
Tél. 04 78 21 83 49

Marchés

• Mardi, dimanche 6 h-13 h : place 
Salengro 
• Jeudi 15 h-20 h : place Spielberg (Berliet) 
• Vendredi 6 h-13 h : Esplanade des Arts, 
rue Henri Maréchal (place Buisson)

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
HORAIRES D’AVRIL À OCTOBRE
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 
13h30-18h / Le samedi : 8h30-18h30 / Le 
dimanche : 9h-12h / Fermeture les jours 
fériés
HORAIRES NOVEMBRE À MARS
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h / 
Le samedi : 9h-17h / Le dimanche : 
9h-12h / Fermeture les jours fériés
OBLIGATOIRE : Attestation de domicile ou 
de chantier, gants et masques

Centre d’Information 
et d’Orientation

5, Impasse Jacques Brel 
Tél. 04 78 20 89 83 
cio-saint-priest@ac-lyon.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Commissariat

Rue Gallavardin  
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17

Postes de police municipale

Tél. 04 78 20 00 95
26, rue Maréchal Leclerc (Centre-ville) 
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h / 
13 h 30-17 h 30
11 rue de la Cordière (Bel Air)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h45 à 17h
> Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 6 h à 4 h, le samedi de 8 h à 4 h 
et le dimanche de 6 h30 à 4 h 

Centre des finances publiques

40, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 78 20 08 27

Points info mairie - La Poste 
Agences communales

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun, mer, jeu 12h-17h ; mar, ven 8h30-
13h30.

La Poste

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31) 
Lundi au vendredi : 9 h-18 h  
(sauf jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18  h) 
Samedi : 9 h-12 h 30
• Manissieux - Lundi au vendredi : 
8 h 30-12 h  (sauf jeudi : 8  h 30-11 h 45) / 
14 h 30-17  h, fermé le samedi

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Emploi

• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Îlots 
Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)
Pôle emploi entreprises : 3995
• Mission locale : Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 05 06
• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air 

04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 / 
04 37 25 11 52 (et 04 72 23 49 17) 

Centre de santé

Association Santé Aujourd’hui 
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98 
www.sante-aujourdhui.com

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

140, rue André Lwoff 
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

Vaccinations gratuites

Pour les moins de 6 ans, prendre rendez-
vous auprès de la Maison de la métropole 
de votre secteur : Bel Air (04 28 67 28 00) 
– Village (04 28 67 28 10) – Centre 
(04 28 67 27 60).

Contacter le CDHS de Vénissieux pour les 
+ 6 ans et adultes : 04 72 50 08 68.

Un médecin le soir ou le WE ?

Maison médicale de garde : 17, pl de la 
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant 
consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi 
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h 
SOS médecin : 04 72 33 00 33

Pharmacies de garde

Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis 
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

- Pharmacie Porte des Alpes au CC Auchan 
Saint-Priest (04 72 37 02 31) de garde 
toutes les nuits de l’année.
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E. Leclerc 
18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest

Ouvert du lundi 
au samedi de 8 h 30 à 20 h

L E S  C O N C E P T S  D É L O C A L I S É S  -  9 0 0 4  A L L É E  D E S  S A V O I E S  6 9 2 0 0  V É N I S S I E U X

V E N E Z  D É C O U V R I R  L E S  M A G A S I N S  D E  S A  G A L E R I E  M A R C H A N D E  :

Saintpri Services
Votre institut de beauté E.Leclerc C O R D O N N I E R  -  G R A V U R E  -  C L É

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H

OUVERT DE 7 H 30 À 20 H 30
DRIVE

OUVERT 24 H / 24
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vres

Vendredi 15
& samedi 16
octobre 2021
10 h - 13 h à l’arrière

de  l’artothèque14 h - 18 h

www.ville-saint-priest.fr

livres, CD et revues

à 1 €

Nos estimations
ne sont pas
gratuites*, elles vous
coûteront Découvrez la

ESTIMATION  
Co-découverte : nous échangeons sur l’importance 
de ce projet dans votre vie

Co-visite : nous découvrons ensemble les points forts 
de votre bien 

Co-analyse : nous étudions la concurrence du secteur

Co-construction : nous défi nissons avec vous l’avis 
de valeur le plus pertinent

Stéphane Plaza Immobilier Saint-Priest
2 bis rue Henri Maréchal - 69800 Saint-Priest

saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com -  / stephaneplazaimmobilier.com
.ecnega ne sliatéd rioV .etnev al à neib ud ruelav al ed noitamitsE .elbacilppa noitatnemelgèr al à tnemémrofnoc eédnamed ares suov en erèicnan fi eitrapertnoc enucuA  *

(Mentions légales agence, à adapter selon votre activité)

Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier.

04 28 29 61 61

Nos estimations
ne sont pas
gratuites*, elles vous
coûteront Découvrez la

ESTIMATION  
Co-découverte : nous échangeons sur l’importance 
de ce projet dans votre vie

Co-visite : nous découvrons ensemble les points forts 
de votre bien 

Co-analyse : nous étudions la concurrence du secteur

Co-construction : nous défi nissons avec vous l’avis 
de valeur le plus pertinent

Stéphane Plaza Immobilier Saint-Priest
2 bis rue Henri Maréchal - 69800 Saint-Priest

saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com -  / stephaneplazaimmobilier.com
.ecnega ne sliatéd rioV .etnev al à neib ud ruelav al ed noitamitsE .elbacilppa noitatnemelgèr al à tnemémrofnoc eédnamed ares suov en erèicnan fi eitrapertnoc enucuA  *

(Mentions légales agence, à adapter selon votre activité)

Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier.

04 28 29 61 61

99%

Niveau de

SATISFACTION
clients

http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com
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